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UN CURIEUX OBJET VOTIF DU MUSÉE DU LOUV_RE 
PAR 

PAUL BARGUET 

Le Musée du Louvre a récemment acquis dans le commerce un objet tout à fait curieux, intéressant 

tant par ce qu'il représente que par la qualité des hiéroglyphes qui y sont gravés (fig. 1 à 4). 

Il est inventorié sous lenoE. 25 .4t4 ; sa provenance n'a pas été donnée. 

L'objet, en schiste, ne représente qu'une partie de l'original; il a la forme d'un bâton quadrangu

laire, un peu plus étroit à l'une de ses extrémités; sa longueur est de 2 6 cm. 8, sa largeur de 3 cm. 7, 

son épaisseur de 4 cm. 2 à une extrémité et 3 cm. 5 à l'autre. Ce qui le caractérise, c'est la présence 

d'un personnage, taillé en haut-relief dans le bloc de schiste primitif, et se détachant ainsi d'une des 

faces du ((bâton 11. thendu, les bras allongés le long du corps, ce personnage au ventre ballonné est vêtu 

d'une sorte de tunique s'arrêtant au-dessus des genoux; il est le point d'aboutissement d'un texte qui 

faisait curieusement le tour de l'objet. 

Voiei le développement de ce texte : 

(( ... (tu plantes) ton couteau ( I ) dans le corps de tes ennemis, tu tailles (2) avec un couteau dans leurs 

chairs, et, alors que tu demeures, ton ennemi est renversé, et il n'y a plus aucun mal en toi, (deuxième) (3 l 

prophète d'Amon, prêtre-~skw d'Osiris, chef du sceau du maître des dieux du Double Pays, wekil du 

château des millions d'années d'Ousermaâtrê-setepenimen, Meryimen-sa-Bastet-Osorkon, secrétaire de 

Pharaon, Hormès11. 

D'autre part, sur chacun des flancs de l'objet est gravé un cartouche royal, d'un côté (0 Î H ~ :::;) 
et de l'autre Ç~J • G(·~~), c'est-à-dire Osorkon II. La disposition verticale de ces cartouches montre 

que le .corps du personnage qui se détache en haut-relief du bâton doit être considéré comme se trouvant 

<1 > Nous proposons de restituer : rr = '15' _, = 1 ~ 1 

""'- srwd.kmtnyt; cf. ~ +! = n ~ =<~ J • :.: 
"--dans MARIETTE, Denderah IV, 7 8 a. 

<2 > Ainsi, ~~= ""'- in n'a pas seulement le sens de 

«co uteau"; c'est aussi un verbe signifiant <:tailler, découper" 

comme le mot ~:::, = "--. !nin (Wb. 1, g ft 10). 

<' > Le titre ttdeuxième prophète d 'Amon" est répété 

deux fois; les traces de [f J semblent assez précises pour 

affirmer qu'il s'agit d'un «deuxième" prophète. 
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en réalité, allongé sous ce dernier, et non, comme il paraîtrait logique au premier abord, au-dessm de lui. 
L'ensemble constituerait, dès lors, une pièce tout à fait énigmatique. Fort heureusement, un détail 

matériel à peine perceptible permet de comprendre, avec assez de vraisemblance, la nature de l'objet : 
son extrémité la plus large était forée d 'un trou. Il faut, en conséquence, supposer que l'objet était pri
mitivement de longueur double, qu'il était traversé en son milieu d'un trou où devait passer un axe, 
et qu'il pouvait basculer autour de cet axe; ceci explique la disposition du texte, qui prenait son départ 
contre la tête du personnage en haut-relief et faisait le tour complet de l'objet pour se terminer contre ses 
pieds; deux cartouches royaux encadraient l'axe de chaque côté. La longueur totale aurait alors été de 
o m. 53 (fig. 5). 

Fig. 5 

Nous proposons de voir là un objet votif qui serait un fléau de balance; la teneur du texte va bien dans 
ce sens, ainsi que le personnage allongé sous lui. Ce dernier figurerait l'ennemi vaincu, celui dont a 
triomphé le mort, en l'occurrence Hormès, en qui il n'y a plus désormais ''aucun mah, aucun péché, et 
qui se trouve ainsi victorieux, après la pesée de son cœur, devant le tribunal d'Osiris. 

Il n'existe pas, à notre connaissance, d'objet semblable à celui que le Musée du Louvre vient d'acquérir; 
nous ne connaissons pas, non plus, de représentations de balances égyptiennes_ où figurerait, sous le 
fléau, un personnage étendu ( t l . Généralement, la déesse de la Vérité, Maât, siège au haut du support de 
balance (2) ; peut-être avons-nous simplement transposition : la Vérité-Justice dominant le fléau a été 
remplacée par l'ennemi, le " Malin", terrassé, étendu sous celui-ci. 

Il est inutile de souligner la valeur de talisman que revêtait un tel objet : la présence de l 'ennemi 
étendu sous le fléau de la balance assurait automatiquement à son possesseur la qualité de cc juste 11 devant 
le tribunal de l'Au-Delà (oJ, et le texte, s'il, en était besoin, renforçait encore cette assurance; on notera, 
toutefois, la présence des cartouches royaux qui dominent, eux aussi, l 'ennemi, ce qui est de la meilleure 
tradition pharaonique. 

Quant à Hormès, à qui devait profiter le talisman, et dont le nom signifie " Horus est né 11 ('• l , il nous est 
connu par quatre autres monuments (:, ), dont deux sont particulièrement intéressants parce qu'on en 
connaît la provenance. c 

Il s'agit d'abord d'un sode de statue de Tel Moqdam, primitivement au nom de Sésostris III et qui fut 
usurpée à la XXII·· dynastie, sous Osorkon II : Hormès y inscrivit ses titres, les mêmes que ceux de notre 
fléau votif à l'exception de celui de "prêtre-(tslrw d'Osiris 11 (n J. 

Le second monument est un fragment de paroi, trouvé dans une tombe de Tel Moqdam (ïl , et où 

' ' l Signalons toutefois qu'au t emple de Ramsès III à 
Médinet-Rabou (trésor, salle lt), dans la scène de la pesée 
de l'or de Nubie par Thot, le dieu a les pieds posés sur un 
Nègre allongé sur le socle de la balance (DAnEssY, Not. ex pl. 
des ruines de M.-H. , p. tlto) . 

( 2 ) Pour différentes représentations de balances, cf. 
Ducnos, in ASAE IX, 32-53; X, 2 lto-53 ; XI, 2St -6. 

( 3 ) Ceci explique que l'épithète de m<'-brw «justifié " 

ne figure pas derrière le nom d 'Hormès; l 'objet lui-même 
témoignait de cette justification. 

( 4 ) H. HANKE , in ChT. d' .ég., n o 22 ( tg 3 6), p. 3og, 
(•) Ils ont été signalés par J. YoYOTTE, in BIFAO Lll, 191, 

n. 6. 
'" l Cf. NAviLLE, Ahnas el-Medineh, pl. IV et p. 3o . Actuelle

ment au British Museum, n" t t lt6. 

''> cr. G.~urHmH , in ASAR xxr, p. 26-7 . 
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Fig. 1 

Fig·. 3 

Fig 4 
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figurent les mêmes titres d'un personnage dont le nom est en lacune, mais que l'on peut supposer être 
Hormès. 

Le troisième est la hague E. 3 71 7 du Musée du Louvre (fig. 6-7); son chaton (l) en onyx vert 
porte, gravé sur une des faces, les titres d'Hormès; si celui de tt prêtre-bskw d'Osiris" ne figure pas, il 

Fig. 6 Fig. 7 

Fig. 8 

s'en trouve un autre, "6" ·-rwd'J tt grand contrôleur,. L'autre face du chaton est décorée, en relief, d'une 
scène montrant, de part et d'autre d'un sistre central, deux chattes nommées tt Bastet, dame de Bubastis, 
œil de Rê"· On peut donc penser que la hague provient de Bubastis, qui est tout près de Tel Moqdam (2 ). 

Enfin, le dernier document est le cylindreE. 6 5. 8 3 3 du Musée du Caire, dont nous donnons une-photo
graphie (3 ) [fig. 8]. 

l 1 l Longueur: o m. 018; largeur: o m. o15. r'J Nous devons cette photographie à l'obligeance de 
l 2 l Sur les rapports entre Bubastis et Tel Moqdam, cf. J. YoYorrE, à qui nous adressons tous nos remerciements. 

J. YoYorrE, o. l. , p. 191. 
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UNE STÈLE- PANCARTE DE L'ANCIEN EMPIRE 

D'UN MODÈLE PEU COMMUN 

PAH 

PIEHHE DU BOlJHG lJ ET 

G. Maspero, qui a dressé la première étude d'ensemble ( I } sur les "stèles-pancartes11, aurait accueilli 
avec faveur celle-ci, dont le modèle n'eût pas manqué de l'intéresser (2). 

Ce monument en calcaire mesure dans son état actuel o m. g 8 de long, sur o m. 6 5 de hauteur et 
o m. o3 d'épaisseur. 

Le défunt y est représenté en position assise à chaque extrémité sous trois colonnes de titres et tourné 
vers les séries d'offrandes. Celles-ci sont disposées en quatre registres de colonnes, au-dessous de chacun 
desquels se trouve une ligne de titres du défunt. Les trois registres supérieurs sont composés de 
2 7 colonnes; le registre inférieur de 1 5 colonnes, que prolonge sur la gauche une série d'offrandes 
globales par milliers; l'emplacement des trois colonnes en surplus de chaque côté sous les registres 
supérieurs est occupé par la table d'offrandes devant laquelle est assis le défunt, tout l'espace libre entre 
les pieds des deux tables d'offrandes étant rempli par des représentations d'offrandes en nature. Dans les 
lignes de titres du défunt, chaque titre est étalé sous trois colonnes d'offrandes, sauf sous le registre le pl~s 
bas à gauche, où un titre occupe sous la série d'offrandes globales par milliers l'espace qu'occuperaient 
cinq colonnes. 

La pancarte a dû être expédiée, sinon trouvée, cassée diagonalement en deux blocs, après le second tiers 
à gauche, ce qui a causé la perte d'une partie des inscriptions et représentations. 

Les représentations, comme les signes, apparaissent en relief dans le creux. Le relief est néanmoins plus 
accentué dans le premieî' cas pour faire ressortir les traits du personnage. Les offrandes en nature 
qui occupent la partie inférieure de l'ensemble ont seulement leurs contours principaux marqués par 
un tracé creusé très superficiellement dans le calcaire. 

Cette pancarte est au château de Lignou (Orne) et dans la famille de Vaucelles , vraisemblablement 
depuis l'année 1 8 2 6 . A cette date, en effet, un membre de cette famille, M. Louis de Vaucelles, né en 

( 1 J La Table d'offrandes des tombeau.T égyptiens; extrait 
de la Revue de l'Histoù·e des Religions, 1897• t. XXXV, 
p. 2 7 5-3 3o et t . XXXVI, p. 1- 1 9. Reproduit dans la 
Bibliotheque ét{!fplologique, t. XXVIII, G. MASPEno, Études 

de mythologie el d'archéologie égyptiennes, VI, p. 32o-lto5. 
(') Cet article a fait en partie l'objet d'nne communication 

au XXIV' Conwès International des Orientalistes à l\liinich 
(septembre tg57)· 

J 
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1 7 9 8 et qui devait mourir en 18 51, se trouvait en Égypte pour un voyage d'une année entrepris pour 

des recherches de genre surtout ornithologique. Il devait en effet rapporter une assez belle collection de 

cet ordre. A ce voyage, il s'était préparé de la façon la plus profonde et en un record de temps, puisque 

il pouvait publier chez Dondey-Dupré en 1 8 3 3 une traduction de l'arabe de l' Adjroumieh par Mohammed 

ben Daoud, mais surtout dès 1 8 2 9 une Chronologie des Monuments antiques de la Nubie. Dans ce dernier 

petit livre, s'il commet des erreurs (selon ies connaissances de !'époque) de dynasties et de succession, 

il déchi!J're les noms des Pharaons des monuments nubiens de la façon la plus exacte et, comme il peut 

s'en vanter, pour la première fois , puisqu'il rectifie les théories fantaisistes émises par un précédent 

voyageur F. Gau (I ) et donne son interprétation avant même que Champollion ait pu livrer la sienne (2) . 

De celui-ci il s'était, dès 182.6., assimilé le système d'identification et, comme on le voit, assez à fond, 

puisque la lettre de sa correspondance qui en parle se place deux ans et son voyage en Égypte quatre ans 

après la lettre de Champollion à M. Dacier. Il devait devenir membre de la Société asiatique et député de 

la Mayenne. Un de ses arrière-petits neveux du même nom, récemment encore ambassadeur de France 

en Iraq, est actuellement fe représentant-adjoint de la France à l'O . N. U. 

Il n'est pas douteux que le comte de Vaucelles a fait un choix heureux en se procurant ce monument. 

Celui-ci est, en effet, caractéristique et rare de par la disposition des signes qu'il porte. Il vient en outre 

rectifier et compléter sur un point les tableaux d'onomastique de l'Ancien Empire. 

1. DISPOSITION 

La pancarte est composée de 96 cases, réparties, comme nous l'avons vu, en 3 registres de 2 7 cases, 

plus un autre de 1 5, un espace de 6 cases étant en outre affecté aux offrandes générales par milliers. 

Nous ne nous étendrons pas sur cette liste, qui reproduit l'ordre ordinaire des offrandes. D'une pancarte 

à l'autre, il y a évidemment des Yariantes de graphie et quelquefois d'emplacement. La nôtre est con

forme à certaines de laVe dynastie, comme celle de Ankhmaka à Saqqarah (3 ) , et aux plus classiques de la 

VIe dynastie, par exemple celle de Mérou à Sheikh Saïd ou celle d'Ada à Saqqarah (•J, par le nombre 

comme par l'emplacement respectif des offrandes. 

C'est dans la disposition qu'apparaît l'originalité de ce monument, et de double façon. 

D'abord dans la position de la liste entre deux figurations se faisant face du défunt près d'une table 

d'offrandes. Généralement, celui-ci est représenté une seule fois à l'une des extrémités de la liste et s'il 

a un vis-à-vis, c'est, dans la plupart des cas, son épouse. Ici il est figuré avec son nom, mais avec des titres 

différents à chaque extrémité. 

A gauche, il est assis sur un tabouret dont seuls les pieds de derrière et le siège ont été gravés. Il porte 

la perruque longue, la barbe postiche, le collier ousekh. On distingue au-dessus des genoux le tablier 

triangulaire. Il semble qu'un vêtement long parte des épaules, sans laisser, comme généralement, l'une 

d'elles découverte, et tombe jusqu'au-dessous de la taille. Sur l'épaule gauche, est placé le tuyau par 

' ' l Notamment celles qu'il cite de F.-C. GAu, Antiquités de 
la Nubie ou Monuments inédits des bords du Nil situés entre la 

premiere et la seconde cataracte, dessinés et mesurés en 181 9, 
Stuttgart-Paris 18 2 2 . 

( 2 ) Le voyage de Champollion en Égypte se place entre 
juillet 1 8 28 et mars 1 8 3 o. Cf. Silvestre DE SAcY, Notice sur la 

vie et les ouvrages de M. Champollion le Jeune (lue à l'Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres le 2 août 18 3 3). 

(J) A. MABmTTE, Les Mastabas de l'A ncien Empire, puldiés 
pnr G. MA s PEilO. Paris, Vieweg-, 1889. D. 16. 

('') N. de G. DAVIES, The Rock Tombs of Sheilch Sai"d, m 

Archaeological Survey of Egypt, X, pl. XX. (Méro11.) 
G. lÉQUIER, Tombeaux de particuliers contempomins de 

Pépi IT, S.A.E., Fouilles à Saqqarah, Le Caire, Imprimerie de 
I' IP'AO 1!) 29, p. 18. (A rla. ) 
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lequel passent les lacets qui le retiennent (! l . Une extrémité de ceux-ci est serrée entre les doigts de la 

main gauche ramenée devant la poitrine, tandis que l'autre main est étendue vers la table d'offrandes. Ce 

long vêtement ne paraît pas ètre la peau de guépard: on ne peut distinguer à l'épaule du personnage la tête 

de l'animal. Peut-être est-ce la queue qui se prolonge devant le tablier triangulaire et au-dessus de la 

jambe gauche. Il peut s'agir aussi, il est vrai, de la ceinture longue retombant par devant, telle qu'on la 

trouve ailleurs (2 ) . Il faut noter que les doigts de la main droite sont figurés en sens contraire de la réalité. 

A droite, il est assis de la même façon et porte également la perruque longue, la barbe postiche, le 

collier ousekh. Le corps est peint en ocre rouge, la perruque en bleu passé. Le grand cordon, qui part 

généralement de la partie supérieure d'une épaule pour passer sous l'autre bras, barrant la poitrine 

presque horizontalement, aboutit ici à la taille, coupant ainsi la poitrine en diagonale : on en a d'autres 

exemples (3 ) . Le défunt porte le pagne étroit. Il étend la main droite vers la table d'offrandes, la gauche 

étant appuyée sur la cuisse et tenant légèrement en avant le sceptre 'b;, lequel passe derrière le bras le 

plus éloigné de nous, afin sans doute de ne point cacher celui-ci, si peu que ce soit ( •l . 

Dans les deux cas, les pieds sont nettement en perspective l'un par rapport à l'autre. 

Cette double représentation du personnage défunt est rare. On la trouve à Gizeh deux fois, peut-être 

trois. L'idée de Junker (5 ) selon laquelle l'une des deux représentations correspond à celle du double du 

mort semble se confirmer dans le monument Vaucelles. Déjà dans la tombe de Stikaï à Gizeh ( ~ ) , le person

nage de gauche est surmonté d'un titre funéraire (nb lm;[L). De même en est-il pour celui de gauche dans 

le monument Vaucelles (im;bw). Et, sauf les titres qui surmontent le personnage de droite, tout le reste : 

offrandes et titres, se lisant de droite à gauche, est dirigé vers le personnage de gauche. 

Le second procédé digne de remarque est celui que le scribe a employé en plaçant une nomenclature 

des titres du défunt sous chaque registre d'offrandes, chaque titre étant compris, sauf à la fin du registre 

le plus bas, dans l'espace correspondant à trois cases d'offrandes, tous étant précédés de la préposition n, 

laquelle insiste probablement, avec une référence au pouvoir magique de la formule, sur la destination au 

mort, et à lui seul, de ces offrandes. Dans la plupart des listes, chaque registre d'offrandes (comprenant 

comme ici en dessous de chaque case un chiffre correspondant au nombre des denrées de même nature) se 

place immédiatement sous le précédent. Mais à Saqqarah notamment, dès laVe dynastie (?) et surtout à la 

VIc dynastie, parmi les contemporains de Pépi II, étudiés par Jéquier, on trouve le nom du défunt, et 

même, dans un cas, son surnom al ternant avec son nom, généralement précédés de n et répétés , soit 

sous l'ensemble des registres, soit sous chaque registre (s) . Par exemple aussi dans la tombe de Khnou

mhotep (9 ) également à Saqqarah (VIe dynastie). Mais le monument Vaucelles constitue, à ma connaissance, 

la seule liste où, sous chaque registre, se trouve répété, non seulement le nom, mais, de façon variée, les 

titres du défunt. 

Ces titres sont assez divers. Certains placés sous les registres de la liste ne figurent pas au tableau 

disposé de chaque côté au-dessus de la représentation du défunt. 

(l J H. JuNKER, Giza, I, p. q3-lt et V, p. do, 162 . 

Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch

historische Klasse. Wien und Leipzig, 1 g. Holder-Pilcher

Tempsky. 
( 2 l C. R. LEPSIUs, Denkmaeler a us Aegypten und Aethiopien ... , 

Berlin, Nicolaische Buchhandlung, 18hg-5g, II, q a; 

IV, l106. 

! 3 l A. M. BLACKMANN, The Rock Tombs of Meir in Archaeolo

gical Survey of Egypt IV, pl. IV. 
( 4 l Christiane DESROCIIEs-NoBLECOURT, Le Style Égyptien, 

Coll. Arts, Techniques et Styles, Paris, Larousse, 1 fi 1!6, 

p. 3o. 

('l JuNKER, Gîza VII, fig. 87 (V' dyn.) et IX, p. 186 et :~oh; 

et BLACKMANN, Meir IV, pl. XII (VI• dyn.). Sut· l'llypolhèse 

coneemnnt le ~ double ~ , ef. Giw IX, p. ~4-5. 

( 6 l JuNKER, Gîza VII, fig. 87. 
t' l Tombe de Ankhmaka laquelle comporle deux tableaux, 

l'un de !)6, l'autre de 1 o4 cases avec le nom répété en dessous 

de chaque colonne de cases. Cf. MAIIIETTE, Mastabas, D 16. 

(' l JÉQUIER, op. cit., ~fig. 1!8 et pl. VI. Le cas du nom et 

surnom est celui de la fig. 1/J. 
(' l Hilda FLINDEns-PETRIE and Marg. A. MunnAY, SevP-n 

Memphite Tomb Chapels, British School of Egyptian Archaeo

logy, vol. LXV, London 1952, pl. XVII. 

2 
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Voici l'ensemble de ces titres, avec indication de la place qu'ils occupent, car certains sont répétés. 

Une première série de titres est disposée en trois colonnes au-dessus des deux images de Nikaourê 

assis : ils sont désignés dans notre commentaire par les lettres A, B , C (figure de droite) et a, b, c 

(figure de gauche ). 

Une autre série de titres est inscrite dans les quatre bandes horizontales situées en dessous des 

quatre registres de cases (les trois premiers registres divisés en 2 7 rases; le quatrième en 1 5 cases , 

complété sur la gauche par l'énumération d'oiTrandes par milliers). Ces titres qui correspondent chaque 

fois à un ensemble de trois cases sont désignés par des chifl"res en clair suivis ' par un autre entre 

parenthèses : les chiffres en clair correspondent à la numérotation des cases de 2 à 2 7 en partant de 

la Jroite; le chiffre entre parenthèses désigne i'une des quatre bandes de titres en partant du 

haut. 

'n- .,_...,.. 
c=l'-, 1~! 

>-:-tl! 

(s;h) h·i-i IJ,t-nlwt 

(nn-rW R' 

/:Il-br 

tv'b nitrl 

(nn-n[r M/t 

. ùb nb,i-b1'1V 

ur rn(lw fit'- Wrt 

nb luub, 

(de juge ancien du palais 11; A, 6-6 ( 1), d-t 5 (3 ). 

cc le juge ehef des courriers 11; B, 7-9 ( 1) , 2 ~J - 2 l1 

(2), 7-9 (3), l1-6 (4), t6-t8 (6). 

cele juge gardien de Nckhen11; C, 1-3 (1), 10-12 

(3). 

ed e (juge) parent royah; C, h, 1-:1 (3), 25- ~ 7 (3), 
d-15 (6). 

rr ]e prêtre de Rb; a, 25-27 (2), 16-18 (:{). 

cret d'Hathol'11 a, 16-18 ('). ). 

rcltl prôlrc royah; b, 26-27 (1), 13-1 f> (·~) , /1-li 

(J). 

cd 'honoré aupr ès du gTand roi 11; C, 2 '2-'2 /1 un. 
cr le chef secrétaire du Grand Palais 11 ; t o-1 2 ( 1 ), 

7-9 ( 6 ). 

cr le prêtre de Ma'at 11; t 3-t 5 ( 1 ), 1 o-1 2 ( 2), 1 o-

J 2 ( 6). 

cc Je possesseur de lï malch auprès du Grand Roi 11 ; 

22- 2 6 (1). 

cr ie juge intendan l des domaines 11; t-3 ( 2 ) . 

cc le chef des dix du Grand Palais 11; L.-6 ( ·2 ). 

ed e possesseur de J'ùna/.:A11 ; 1-3 (3). 

A la liste de ces titres cinq autres auraient dû s'ajouter, que nous a soustraits la partie détruite de la 

pierre. Ce sont : 

Registre 1 : 16- 1 8, 19-2 1; 

2 : 19- 2 1; 

Registre 3 : 19- 2 1 ; 

ft : 19-2 1. 

Comme il n 'y a pas d'espoir de récupérer jamais cette partie détruite, il serait vain d'essayer de les 

reconstituer. 

Notons enfin le nom de la mère du défun t : Renepet-Nefcret, en bas ù gauehc de la pierre. 
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II. REMARQUES D'ONOMASTIQUE 

A la lumière de cette liste de titres, il est tentant de chercher à identifier le propriétaire de cette stèle

pancarte. Son nom, Nikaourè, dont la signification est : tt Les kâs appartiennent à Rè" (I ) , est honorable

ment porté à la IVe et à la V" dynastie. Un tableau présentant les porteurs connus de ce nom avec leurs 

titres peut être instructif. 

NmounÊ 1 (Gizeh, IV• dynastie). 

Vizir, le Plus Grand des Cinq dans le Temple de Thoth, etc.; 
Fils de Chephren et de Persenet. 
Cf. LD Il, 1 5 a et MAn lETTE, Mastabas, p. 5li 9 ; PonTEil and Moss, Memphis, p. G 2. 

NIKAounÊ II (Gizeh, IV• dynastie). 

Parent du Roi; 
Fils du précédent et de Nika-en-nebti. 
Cf. J. I-1. BnEASTED, Ancient Records of Egypt, The University of Chicago Press 1906, vol. 1, no 19S, et J. PmENNE, 
Histoire des Institutions et du droit privé de l'Ancienne l~gypte, Bruxelles, éd. de la Fond. l~gypt. Reine Elisabeth, 
1932, vol. 1, p. 338. 

NmounÊ lii (Dahchour, IV• dynastie). 

Fils de Ked-shepsès. Mère non mentionnée. 
Cf. .l. Dll MoRGAN, Fouilles à Dahchour 1894-1895. Vienne, Holzhausen, 1903, p. 22 el J. PIRENNE, op. cit., 

vol. II, p. !1 t 6. 

NIKAounÊ IV (Saqqarah, v• dynastie). 

Pr~tre de la pyramide d'Ouserkaf, Prophète d'Ouserkaf et de Néferefrè. 
Inspecteur des chants, Prêtre-Royal, Inspecteur des serviteurs du Ka. 
Père et mère non mentionnés. 
Cf. MARIETTE, Mastabas, D. 5o; PIRENN E, vol. II, p. lip; PonTEil and Moss, Memphis, p. 166. 

NIKAounÈ v (Saqqarah, v· dynastie). 

Inspecteur des travaux du Roi, Prophète de la pyramide de Djedkarè. 
Père et mère non mentionnés. 
Cf. J. DE HouGÉ, Inscriptions hiéroglypltiques copiées en tgypte pendant la Mission scientifique de M. le Vicomte E. de Rongé, 

1877, XCI et PonTEil and Moss, Memphis, p. 191. 

N1KAOURÊ VI (Saqqarah, v· dynastie). 

Juge, Chef des courriers, Chef Secrétaire, Parent du Hoi, Prètre Hoyal. 
Père et mère non mentionnés. ltpouse : lhat. 
Cf. BoncHARDT, Denkmiiler des A.R., Catalogue général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire, Berlin, 
Heichsdrückerei 1937, t. J, Il0 141li, et PonTER and Moss, P· 166 (note à Nikaourè) et LmBLEIN, Namen- Wô"rter
buch (2), no 1376. 

NIKAOURÊ VII (Gizeh, v· dynastie). 

Fils de lnpouhotep et de Senedjem. 
Cf. JuNKER, Giza IX, p. 1S6. 

NIKAouRÊ VIII (V' dynastie). 

Fils de Nedjem-ib et de Tereshaï. 
Cf. BoncH.ŒDT, Denkmiiler Il0 1lili 3 el PonTER and Moss, :l!emphis, p. 1 59. 

( 1 l Cf. G. LEFEBVRE, Grammaire de l'Égyptien Classique , 
2 ' éd. IFAO, Bibl. d'étude, t. XII, Imprimerie de l'IFAO, Le 
Caire 1 g 55, § 1 8 2 . 

(2 l J. LIEBLEIN, llieroglyphisches Namen- VVorterlmch. Supple

ment. Leipzig. Hinrichs. 18g2. 

2. 
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NtKAOURÊ IX (Saqqarah, v· dynastie). 

Serviteur du Ka dans la tombe de Néferiretnef.' 

Cf. MARIETTE, Mastabas, p. 326, PonTER and Moss, Memphis, p. 167. 

Comme on le voit, le nom de la mère de notre Nikaourê, qui s'appelait Renepet-Neferet ( 2 3-:dt 4), ne 

nous permet de le relier à aucun de ses homonymes. Ce nom d'ailleurs se trouve seulement, à ma connais

sance , sur une statue double , avec celui de Hetepi (cf. PoRTER and Moss, Memphis , p. 23), probablement 

celui dont SELIM HAsSAN a publié le mastaba (Excavations at Giza, vol. IlL Cairo tg 53 ). 

La comparaison des titres, en revanche, n'est pas sans intérêt. On aura peut-être remarqué, en effet, 

que nous avons, à la différence de PoRTER and Mo.;s, Memphis, p . 166, qui d 'ailleurs . à la suite de 

voN BtssJNG (ll, les identifie avec quelque doute, nettement distingué ~ikaourê IV et Nikaouré VI. Leurs 

titres respectifs sont trop dissemblables pour qu'on puisse faire autrement. Au contraire, les cinq titres 

portés par Nikaourè VI sont en bonne place dans la liste de ceux dont s'honore le fils de Renepet-Neferet. 

Statistiquement même, quatre d 'entre eux sont ceux qui sont répétés le plus souvent sur la stèle-pan

carte Vaucelles. Ce sont : tt juge'' uni aux titres suivants, tt chef des courriers" ( 6 fois) , tt parent du 

roi11 (5 fois) , tt prêtre royah (u fois) tandis que tt chef secrétaire " ne vient que deux fois sur notre 

pierre , mais avec la précision tt du Grand Palais 11 . Encore faut-il tenir compte de ce que la cassure a 

supprimé sur le monument cinq emplacements de titres. 

Est-ce à dire que Nikaourè VI, époux de lhat, et Nikaourê, fils de Renepet-Neferet soient le même 

personnage? Ce serait trop s'avancer. J'inclinais d'abord à penser que ce dernier , celui de notre monu

ment, appartenait à la VIe dynastie : le nombre des cases joint à la répétition du nom et à celle des titres 

sous chaque registre m'apparaissait comme caractéristique d'une étape plus tardive dans l'évolution du 

procédé qui, dès laVe dynastie, avec Ankhma'ka, fait placer le nom indéfiniment répété sous l'ensemble 

des registres. Mais un argument qui me paraît assez fort m'incite à retenir le Nikaourê du monument 

Vaucelles dans la Ve dynastie : il est prêtre de Rê et d'Hathor. La graphie de Rê avec le faucon apparaît 

à la fin de la IVe dynastie ~ 2 ) ; eBe est typique dans le titre de prêtre des temples solaires à la Ve dynastie; 

à ce titre de prètre de Rê des temples solaires est très souvent accolé celui de prêtre d 'Hathor, généra

lement le mot ~m-n{r é tant répété : (un-n{r R', (m1,-n{r flt-(u·, dans les titres , par exemple, d'un Ptah
Hotep (3l ou d'un Ankbiretnef U•l, alors que dans les titres de Sedenma' t (5) , qui est de la deuxième moitié 

de la ye dynastie , 6m-n{r est en dénominateur commun de Rê et d 'Hathor. 

Je crois donc devoir dater cette stèle de la fin de la Ve dynastie. Elle est sans doute ongmaire de 

Saqqarah, nécropole des prêtres des temples solaires, et si nos deux Nikaourè·, l 'époux de lhat et le fils 

de Renepet-Neferet, ne sont pas Je même personnage, il y a toutes chances au moins pour que le second 

soit le petit-fils du premier, ayant hérité de ses titres par la faveur du roi, comme on le voit ailleurs, 

ayant pu même ajouter d 'autres titres, se plaçant, parmi les magistrats de second rang de son époque, 

dans le mouvement vers la féodalité qui prendra toute son ampleur à la VIe dynasti e (GJ. 

(I J Z. A. S., 193 7, XX\ VI, p. 75, nole. 
(') cr. MAIIIETTil, Jlfaslabas, P· lJ,)'J. . 

C'l In. , D. S1. 
''l IJJ., D. 5ii. 
(SJ Ill., D 56. 
''l Les pholngTa phies ici reproduites, pl'ises par moi-même, 

out fait l'objet d'un montage dont le contretype a été réHlisé 

par C. Bille. Geneviève La mon et Hemi Wi ld, dessinateurs 
de l'If<'AO. m'ont ohligeamment prêté leur· concours. Wild il 
établi un premier· calque du monument Vaucelles sm· photo
graphie. M'"" Lamon s'est rendue au château de Lignou 
pour exécuter uu second calque sm l'original même. A lous 
deux j'adresse mes plus sincères remerciements. 
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LE VOCABULAIRE D'A_RCHITECTURE MONUMENrfALE 

D'APRÈS LE PAPYRUS HARRIS I 
PAil 

1.-A. CHRISTOPHE 

A la mémoire de l'illustre éditeur 
du Papyn1s flood. 

Il est évidemment impossible d'essayer de classer par ordre d'importance les documents de l'J~gypte 
ancienne qui nous ont été conservés. Mais, pour ce qui est de la richesse du vocabulaire, nous pou
vons, sans risquer d'être contredits, placer au premier rang le Papyrus Han'is 1. 

Découvert en 18 55 aux environs de Deir el-Médineh, ce papyrus ne fut révélé au monde savant 
qu'en 1876 (1) ; depuis cette clate, il n'a pas cessé d'ètre étudié par tous les égyptologues qui, d'année 
en année, en ont amélioré l'interprétation. 

J..'u tile Dictionnaire de Piehl ( 1 8 8 2) (2) et Ja courageuse traduction de Breasted ( 19 o 6) (3) forment 
encore aujourd'hui le fondement demeuré solide de toute recherche sérieuse sur le Papyrus HmTis I. 
Mais, depuis cinquante ans, Je sens d'un grand nombr'e de mots et celui d'un grand nombre d'expres
sions ont pu être précisés; et le moment parait venu de publier une nouvelle traduction d'après la 
transcription d'Erischen ("). 

Avant d'entreprendre cette publication, dont ii serait rain de sous-estimer les ditlicultés, il 
est, semble-t-il, indispensable de grouper, pour mieux établir leurs liens ou pour mteux marquer 
leurs différences, tous les termes appartenant ~1 un ensemble. Voici, par exemple, tous ceux qui se 
rapportent à l'architecture monumentale (5) . 

A. L'OEUVRE ARCH ITECTURALE 

Il ne faut pas s'allendre à ce que l'œuvre architecturale soit désignée par· un terme précis parce 
que les anciens Égyptiens employaient couramment des formules tout à fait ordinaires pour exprimer 
les idées générales. 

Elle est donc simplement suggérée par l'expression ''travaux 11 : .-.._ ~ ~ )1 = _u, ~ ( :Jg, 11) ((fai l'ait 
pour.· toi des travaux 11 ; ces travaux peu\ ent d'ailleurs être gu ali fiés d'cc étemels 11 -~ ~ :: ~ ~ 0 ~ ( 5 , 8 ; 
~ 9' 8) (5). 

(') S. Emeu, Facsimile of an Egyptian Hieratic Papyrus ~( 
the Reign of Rameses III, now in the British Museum, London 
1876. 

( 2 ) K. PIEnL, Dictionnaire du Papyrus Harris n" 1, Vienne 
1882. 

<' J J. H. BREASTED, Ancient Records of Egypt, vol. IV, 
Chicago 19 o6, p. 8 7-1 o6. 

(~) W. EmcnsEN, Papyrus Harris I, Hieroglyphische Tram-

kription, Bibliotheca Aegyptiaca V, Bruxelles 1 9 3 3. 
<' l Cf., selon la même méthode, L.-A. CnmsTOPHE, Les 

divinités du Papyrus Harris I et leurs épithetes, dans Annales du 
Service ... , LIV, 1957, p. 3lt5-89· 

<6 l L'expression s'applique aussi bien aux grands 
ensembles architecturaux qu'à des statues d'or et d'argent 
(25 , 11) ou à un naos de granit (!17, 6). 
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La qualité de l'o~uvre architecturale est elle-même notée par une formule stéréotypée : ~:: ~ 

~+---~~d'un trarail admirable ,, (8, 8; 5g, 4) (1 ), rrormule qui a plusieurs variantes :=~---~= 

(59 2) (2l· nlllllllil®..-.."- .-... (l1 2 · ·)5 12-26 1 · l~'"'J 1o)(:s). n-1.. ~---"' .-... (6o '))·l- ""-
' 'l'~.- .!\~ ' ' ~ ' ' ., , '1 ' ~.1\.. .!\.c::.:::::. ' _,J ' .c:::>..-....1\ 

:: ( 2 7' 2) (4 ). 

B. LES MA'l'ÉHIAUX 

1. LES ROCHES. 

a. 'l'EliME GÉNJliiAL : ~ = • (( piene 11. Lorsque le rédacteur du Papyrus Harrù 1 ne veut pas indiquer 

la nature exacte du matériau employé , il se contente de mentionne1· des temples en (( pietTe 11 ( 5, 8; 

58, 7), des p ylônes en rrpierre11 (4, 1; !,5, 6) et des rhambranles en (( pierre11 (58, to; 5g, 3; 

6o, 3). 
Le mot ~ = • s'applique encore à des blocs (cf. ù~fiYt), à des stèl es (l17, 8) et à des objets ~ J ~ ~ • 

indéterminés ( 4t h, l~; 56 a, 11 ; 7 3, 1 5) (5) ; il désigne enfin des (( morceaux 11 (ô) de lapis-lazuli de 

grandes ( 1 4 a, 2) (7) ou de petites ( 3 3 lt, 1 2) (s) dimensions et les rr pierres 11 semi-précieuses dont on 

incrusta une porte ( 4 5, 5) ou un porte-jarres ( 6, 1 ) . 

b. L~; GRÈs : ~ = •--.:: ~'il" • (9l. Ramsès Ill se set'vit de œtte pierre de construction pour édifi er le 

temple de Médinet-Habou ( [,, 1 ; 4, 2), son temple dans la première cour de Karnak ( 5, 5) et le 

temple de Khonsou ( 7, 13; ici : rr belle pierre de grès 11). Ce souverain ne l'aurait pas employée ailleurs. 

c. LE GBA:\'IT : 7 ~ 101; (l o). En vérité ce matériau n'est utilisé que pour des monuments très pré

cis; il ser t notamment ù faire des statues dans le temple de Médinet-Habou ( l1, 9 ). Un ((bloc de granit 11 : 

~ = • ,_,., 7 ~ IG~; est encore employé à Karnak dans la construction d'une grande porte ( 5, 8) ou 

d 'un naos monolithe ( 5, t o; ici : rr beau bloc de granib) , à Héliopolis pour un naos ( 2 6, 7) et à Mem

phis pour certains monuments ( 4 5, 4) (Il ) : il s'agit en particulier d'un chambranle ( 4 5, 4-5) et d'un 

naos monolithe (!17, 6), taillés l'un et l'autre dans un rrbloc d'Éléphantine " ~=-l J ~ .!.- Le granit 

noir ~ = • • ~; (12l est seulement utilisé à Thèbes dans le temple de Médinet-Habou ( 4, 1) et dans le 

temple de Khonsou ( 7, 13); on en fait aussi des scarabées ( 4, 1 o ). 

d. L~ CALCA IIIE : -: ~ ~}:: • (13l. Les constructions bâties par Ramsès III à Héliopolis ( ~l5, t 2) et à 

Memphis (lt 5 , 4) en sont r evè tues : cela s'explique par la proximité des carrières de Tourah et cl e 

Masarah. La rr pierre calcaire 11 ~ = •-~ ~ ~ \:: • qui en provient a servi aussi à construi t'e le temple 

d'Amon-Rê dans le Delta (8, 8); les carrières d'A bydos ont par contre donné les matériaux nécessaires 

c 1 l Aussi pour des statues ( l! 5, 8) . 
c'l Aussi pour des statues (ft, 11). 

c'l Aussi pour des statues (LL 5, 6) . - On trouve de même 

pour des constructions en pierre : r ~ ! + ---~ _u \ ;7';= ~ ~ 0 ~ (5 , 8; 29, 8; LL7, 6). 

c"l Voir encore les expressions : rf~=\ :: 

pour des statues colossales ( l!, 9; 2 6, 3) et • ::;: ~ =: 
pour une barque (a g , 1) ou un porte-jarres (LL8, 5). 

c'l Ces objets n 'ont été donnés qu'à Héliopolis (en tout 

3L65o) et à Memphis (en tout 15.15o). Ces nombres ne 

sont pas ajoutés dans la liste récapitulative ( 7 3, 15). - Pour 

cet objet qui fait partie des offrandes au Nil, cf. Worterbuch 

II, p. 291, 16. 

c•l Pour le sens de " bloc " et de " morceau " 

(de lapislazuli) , cf. Worterbuch 1, p. g8, 1 , l!. 
c'l Deux morceaux pour Thèbes. 

c' l Un morceau pour Héliopolis. 

C9 l Cf. A. LucAs, Ancient Egyptian Materials and Industries, 

3 ' édition, 1g l!8, p. 7 o-7 2. - Il faudrait peut-être traduire 
comme G. LEFEBVRE (Inscriptions concernant les grands 

prêtres ... , p. 33 et 35) : " pierre de grès ,. 

c' 'l Cf. A. LucAs, op. cil., p. 7 2-7LL . - Ce terme désigne 

aussi bien le granit noir que le granit rose d'Éléphantine 

( Worterbuch II, p. 3 4, LL-5). 
c" l Doit-on prendre au pied de la lettre cette indication du 

papyrus qui nous fait savoir que les fondations de la chapelle 

de Ramsès III étaient ici en blocs de granit? 

c"l Cf. Worterbuch V, p. 123, LL . 

c' 'l Cf.Worterbuchi, p. 191 etA. LucAs, op. cit., p.66-7o. 
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au temple d'Onouris à This (57, 1 1), surtout pour des portes et des passages dans les murs d'enceinte 

(57, 13); celles de Moyenne Égypte ont été utilisées pour le temple de Oupouaout à Assiout (58, 12) et 
pour les portes et les passages des murs d'enceinte du temple de Thot à Hermopolis (58, 6 ). Comme 

le calcaire n'est pas mentionné pour les monuments de Thèbes, on peut supposer que les carrières de 
Gebelein ne furent pas exploitées au début de la XXe dynastie. 

e. LE QUAHTZITJ' : J r~ ~ r:- (IJ:OOn en trouve' au-dessus du grès nubien' dans le désert oriental, au 
Nord d'Assouan; aussi l'a-t-on utilisé dans la construction du temple de Médinet-Habou ( Lt, 1) et daus 

celle du temple de Khonsou (7, 13); il a, d'au_tre part, servi à faire des statues pour le temple funé
raire de Ramsès III ( Lt, g). A Héliopolis le voisinage des fameuses carrières de quartûte du Gebel 
Al) mar a permis d'utiliser ce matériau dans le gros œuvre des édifices de Ramsès III ( 2 5, 1 :~); on en [j t 
aussi des statues (26, 3) et une table d'offrandes (3Lta, 3); pour ces monuments secondaires, le Papy
rus Harris Ise sert de l'expression ~ = =- J ~ ~ ~ ~:.: rr bloc de quartzite 11. 

f L'ALnÂTnE : _:_:. (2J. H est très peu employé; c'est à peine s'il est signalé pom une statue de Médinet-
H abou ( u, 8), très probablement taillée dans un bloc ~ 1 ~ 1 • (3) ( 1 5 b, 1 1 ; liste récapitulative 71 a, 1); 

et pour les 6.786 objets -:::=:•~i·• ( " ) qui ornaient les statues de [-Jâpy à Memphis (ut a, Lt). · 

g. 1.~ PIEIIRE : ~~- (5J . Ce matériau, encore indéterminé, servit à faire, à Médinet-Habou, la statue 
de lhmsès Ill qui figurait symétriquement avec sa statue d'albâtre ( Lt, 8 ). 

Il. LE BOIS. 

Le seul bois d'œuvre est le rr sapin (de Cilicie) 11 : ~ • ~: H. Encore iaut-il remarquer qu'en tant 
que tel il n'est jamais mentionné àans les constructions des grands centres religieux, Thèbes, Hélio

polis et Memphis, où ii servit uniquement, d'après le Papyrus Harris I, à charpenter des barques. Mais 
dans les temples secondaires, il fut utilisé pour les vantaux des portes : temple d'Onouris à This (57, 
13), temple d'Osiris à Abydos (58, 1o), temple de Oupouaout à Assiout (5g, 3), temple de Thot à 
Hermopolis (58, 6), temple de Seth à Pi-Ramsès ( 6 o, 3) et constructions entourant le grand puits 

' d'Ayn (ïJ ( 7 7, 8); aussi doit-on admettre que sous leurs feuilles d'or ou de cui v re, les vantaux des portes 
de tous les grands temples de l'Égypte étaient en sapin de Cilicie. 

C. LES OUVRIERS 

Ils sont groupés dans le même passage de notre document ( 2 \:_), t 1) où ils forment Ll'ois catégories : 

a. les rr carriers 11 ou rr tailleurs de pierre 11 : Ill l- (?) ~-A :Ji> (sJ · ~,,, '11 ••• ' 

b. les rr constructeur de murs,., ou rr maçons 11 : 1]1 ~ '#, (9) ; 

c. les rr ravaleurs 11 : n •1.. ... ~- ~-A :Ji> (Jo). 1' I A " '11 ••• 

<'l Cf. Worterbuch l, p.u38-9 et A. LucAs, op. cit., p. 79-
8o. - On peut aussi traduire par ttgrès siliceux" 
(G. LEFEBVRE, Revue d'Égyptologie, 8, p. 12 3). 

<'l Cf. A. LucAs, op. cit., p. 7 5-7 et G. JÉQUIER, Matériaux 

pour Servir a l'établissement d'un dictionnaire d'archéologiP 

égyptienne, p. 92 -102. 
<'l Cf. Worterbuch I, p. 69, 2. 
<4 l Cf. Worterbuch II, p. 2 2u, tu. 
<'l Cf. Worterbuch, I, p. l!69, 12 . - S'agit-il d'un mot qu i 

désigne le "basalte", la dernière pierre de construction 
étudiée par A. LucAs, op. cit., p. 77 -79? 

<' l Cf. V. LoRET, Quelques notes sur l'arbre âch, dans 
Annales du Service ... XVI, 19 1 6, p. 3 3-5 1. 

<' l Sur ce puits, voir A. H. GARDINER, Ancient Egyptian 
Onomastica, Text, II, p. 128*-g*. 

l' l Cf. Worterbuch III, p. 3glt, tu et A. H. GARDINEII, op. 

cit., I, p. 70*-71*, n" 178. 
<' l Cf. Worterbuch V, p. 7u, 3 et A. H. GARDINEn, op. cit. I, 

p. 73*, n" 186. 
11") Cf. Wü1·terbuch IV, p. 26, 1 3 el A. H. GAnDINEII , op. 

cil., l , p. 73*, n" 187. 

3 
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D. VERBES POUR rr CONSTRUIRE 11 

l. TEBMES GÉNÉRAUX. 

a. -""'>- ~ ~ littéralement : rr faire 11 . C'est sans aucun doute le mot le plus fréquemment rencontré dans 
le Papy1·us Harris!; Hamsès lU se vante sans cesse d'avoir daib un temple, un palais, un magasm, 
un trésor, des statues, des stèles, etc. Il est sans intérêt d'en relever ici tous les exemples. 

b. ~ ~ l1l . Ce verbe a deux acceptions : rrconstruire11 un temple (lt, t; 5, 5; 5, 6; 5, 8; 7, !3; 
8, 8; g, t; g, 4; 47, 2; 57, 8; 58, 7; 58, 1 2; 5g, lt; 6o, 2; 6o, 8), un mur(lt, 2), des magasins 
( 2 7, 2 ; 4 7, t o) ou des maisons de plaisance ( 5, 2); cc reconstmire 11 un temple ( 2 5, t o; 58, t ; 6 o, 6) 
ou un mur (29, 2; 5g, 4; 5g, 8). 

c. ~_L.-... (2l .ll n'y a qu'un seul cas, dans le Pa]Jyrus Hm·ris ! , où ce verbe a nettement le sens de 
donder, établio (un temple), c'est-à-dire, en fait, le construire (Sg, lt). 

d. r ~='il"=· Au sens propre, c'est rr entretenir un édifice, ne pas le laisser tomber en ruines 11 (>J ; c'est 
donc le plus souvent le rrrestauren1. C'est ainsi que Hamsès lli restaure un temple (g, 6; ltg, t 2; 57, 
6) ou des murs (25, 7; 5B, t2); alors que, dans d'autres cas, il s'applique à reassurer l'entretien, la 
prospérité ou le plein épano uissement(r~:: "6" =: )11 d'un édifice (29 , 2; 46, 6; 5g, 4) , de tout un 
district (58, 7), de tout le pays (78, 8) ou d'un arbre sacré (29, 3; 29, 4). 

e. Nous sommes maintenant amenés tout naturellement à considérer les exemples d'un autre verbe 
qui précise la manière dont un templepouvait être entretenu; il s'agit du verbe r y~~ .-...(4) rr renou
veler11. Hamsès Ill nous fait savoir qu'il a renouvelé un temple (29, tt) et des murs (G9, 8). Ce renou
vellement, cette restauration peuvent s'exprimer encore par des expressions synonymes : ~ ~ ~ ... \_ 
)~!~)' re faire à nouveau11 (45, 3) ou~~ ~Y~!-- reconstruire à nouveau 11 (58, t) un temple; 
~~ ~_,_~~Y~~.-... cc construisant ct faisant à nouveau 11 ( 5g, 8) un nm r·. 

J. r ~ ~ J =· Ce verbe n'a pas été retenu par reux qui ont travaillé au flehier du Wortm+uch,· et les 
Belegstellen montrent qu'il ne peut pas être rattaché à r ~ ~ i (lV, P· lto-lll), ou à r~ ~A (lV, P· 3o 2-
3 o 3). ll faut donc se eon tenter de la traduetion de B rugsch, aeceptée par Piehl : cc form en1; aussi 
devons-nous, semble-t-il' traduire = r ~ ~ 1 == l [rl d _, ( 2 9· 1 1) par ((pour donner forme à ( = eons
tJ·uire) ton temple 11. 

II. LES ÉTAPES DE LA CONSTHUCTIO;'-J. 

a . cc Faire les fondations 11 : = :- .-... ~ (5l . Comme un temple peut être fondé avec du quartzite ( 2 5, 
1 2) ou du granit ( 4 5, Lt), on peut se demander si le sens du verbe sn{ ne pourrait pas ètre élargi jusqu'à 
le traduire par (( établir Ie gros œuvre 11 (o) . 

b. (( Faire un revêtement 11 : Ji~ H ~ (7) _ Ce revêtement peut être en grès (5, 5) ou en calcaire 
( 2 5, t 2 ; lt5, 4) (s) ; il peut très bien ne pas être précisé ( 6 o, 2 ). 

(' ) Cf. Wiirterbuch V, p. 73, 1, 2, 5, 6, 8, 12. 
( 2 ) Cf. Würterbuch V, p. 186, 12. 
(3 > Cf. Worterbuch IV, p. 1 glt, 1 1. 

( 4 ) Cf. Wiirterbuch IV, p. 126, 3. 
(5 > Cf. Wiirterbuch IV, p. 1 7 7, 1 2 . 

( 6 ) Pour les fondations proprement dites •les murs 
d'enceinte, cf. infra. 

!'> Cf. Wiirterbuch II, p. 266, 12. 

(8 > " Revêtir de calcaire " se dit aussi ~ ~ =, selon 

Wiirterbuch I, p. 1 g 1, 6 ; mais Sir A. H. GARDINER (Ancient 
b{ryptian Onomastica, Text, II, p. 2 7 8*) exprime à ce sujet les 
plus grandes réserves. 
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c. ~ ~ -s.1 (I l. Ce verbe, avec cette orthographe fautive (2), ne se rencontre que dans le Papyrus 

Harris l, où il est employé deux fois à propos des murs d'un temple qu'on a déjà reconstruits et refaits 

(5g, g) ou d'édifices nouvellement bâtis et déjà revêtus de calcaire ou de grès (Go, 2). L. Keimer (:lJ, 

reprenant une hypothèse de Brugsch U•l confirmée par un texte d'El-Amarnah qui emploie le verbe 

~ ~ ~ (5l, en donne une traduction vraisemblable rr couvrir d'un enduit, plâtrer, stuquer 11. 

d. -;'-=-;'1 (6l. C'est encore un verbe très rare qui ne se lit qu'une fois, et dans not1'e document; il 

s'applique à des murs reconstruits, rel'aits et stuqués (5g, g). L. Keimer (7) propose, avec raison semble

t-il, de le rendre par ~inscrire, graver des scènes ou des inscriptions11. 

e. rrDécorer de peintures11 (58, 12) ou rrde figurations11 (Go, 2): fij<:>;7, (sJ . Ce verbe serait donc le 

Hynonyme du précédent. 

Cette dernière étape de la construction d'un temple nous amène au vocabulaire concernant la déco

ration des édifices qui doit normalement être étudié à par t. li nous reste cependant à mentionne!' trois 

verbes qui sont particuliers à des éléments de l'architecture monumentale : 

f rr Charpenter, construire 11 : ~ ~ <:> ---1 (ol. Ce verbe évoque généralement la construction des 

bateaux. Dans un cas pourtant (77, 8), il se rapporte à la confection de chambranles et de portes en 

sapin de Cilicie. 

g. rrEntourer (de murs d'enceinte)11 ~:::J<:>=:=(Io) (8, 5; 57, 12; 58, 5; 58, g; 77, 7) el~-. j<:> 

---1 (11) (5g. 2 ). 

E. LES CONSTRUCTIONS 

B est un certain nombre d'édifices : trésors, magasins , greniers, etc., dont nous n'avons pas à nous 

occuper ici. Nous nous contenterons de citer, d'autre part, le rr temple 11 : C( (I 2l, G ~, l G ~; le rr temple 

secondaire 11 (I 3l : 7 C(; le rr palais 11 1 c::] et la rr maison de plaisance 11 (14 l : L1 ) L1. Ce qui nous inté

resse, ce sont les diverses parties de ces constructions lorsqu'elles sont mentionnées dans le Papyrus 

Harris 1. 

1. LE SOL. 

Avant de commencer à construire leurs temples, ou même ies édifices secondaires qui en dépen

daient, les anciens Égyptiens avaient coutume de préparer le terrain à bâtir. Aussi le Papyrus Harris 1 

indique-t-il simplement le rrsoh ~..;,du temple (7, 1; 8, 8; l17, 1o) , ne précisant qu'une fois (27, 2) 
qu'il s'agit d'un rr soi purifié 11 : ~..:, (J R· 

l'l Cf. Worterbuch 1, p. 2, t3. 
l'l Voir à ce sujet, A. H. GARDINER, JEA, vol. 3h, p. 1 li. 

l'l L. KEniER, Acta Orientalia, VI, 1928, p. 3ot et suiv. 

l'l BnuGscH, Dictionnaire hié?·oglyphique, p. ft h 9. 
15 ) SEmE, Untersuchungen ... IV, p. 107. 

l'l Cf. Worterbuch II, p. 343, 6. ,......,.. ,-
l ') L . KEHIER, Exlcurs zum Verbum ~ '---', dans Acta 

Orientalia, VI, 1928, p. 3oo-3o4, voir surtout p. 3o4. 

l'l Cf. Worterbuch III, p. lq6, 12, 1 h. 

19 ) Cf. Worterbuch II, p. 190, 6, 7· 

1' 0 l Cf. Worterbuch 1, p. 99, 3, ft . 
l"l Cf. Worterbuch 1, p. 95, 11. - Pour tout ee qui con

eerne les différentes étapes de la construction, se reporter à 

l'ouvrage de Somers CLAnK et R. E~GELnAr.H, Ancient Egyptian 

Masonry. The Building Craft, London 1 9 3 o. 

1" l Cf. A. H. G .ŒDINEH, Ancient Egyptian Onomastica, 

Text, II, p. 2o6*-2o7*, n" 1!22. 

11"l Pour cette traduction, cf. A. H. GARDINEH , .JEA ,. 

vol. 27, p. 70, n. 1. 

l" l Cf. Worterbuch I, p. 515, 1 o. 

3. 
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II. LES MURS D EJ\CE[JYl'E. 

a. LEunNo~r. --- Qu'ils enferment un temple (Li, 2; 67, 1 2 ; 5H, 5; 58, 10 ; 5g, 2), un domaine 
agricole (8, 5) ou les constructions entourant un puits (77 , 7) , les mur·s d'enceinte sont toujours , dans 
notre document, exprimés par un substantif au singulier : r J: [l'" (l ) et variantes. 

b. LEuR ASPECT. -- Ils peuvent ê tre rr grands 11 : :::: (58, 1 o), rr solides 11 : .!,. ~ ~ .-.... ~ (2) (57, 1 2; 58, 
5), ~~~ (3) (58, 10), rr d 'un travail admirable 11 : ~®+-~= (5g , 2), r~~+-~= (ù, 2) , 
ou (( semblables à une montagne de quartzite 11 : 2 ~- 1-,......, J r~;- (il) (58, 1 0; 77' 7 ). 

c. LEuR CONSTHUCTION. - Si la longueur des murs d'enceinte (o) pouvait varier d'après la surface à 
entourer (6l, la profondeur des fondations et la hauteur des murs furent , semble-t-il, les mêmes pour 
tous les murs d'enceinte bâtis sous Hamsès Ill. Qu'il s'agisse de This (57, 12), d 'A bydos (58, 10), 
d'Assiout (5g, 2), d 'Hermopolis (58, 5) ou du puits d'Ayn (77, 7) , on a toujours les mêmes données : 
(des murs d'enceinte) ~ ~ ! ! .:_ '"1 ~ ~" ~ .-.... • 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ :=::: n,n rr de vingt assises (de briques) 
pour les fondations et hauts de trente coudées 11 . La hauteur de ces murs , 1 6 m. environ, étonne moins 
quand on sait que la hauteur maxima actuelle du premier pylone de Médinet-Rabou est de 2 2 m . et 
celle du second pylone de 1 6 m. Ce qui peut paraitre surprenant, c'est seulement la profondeur des 
fondations, soit environ 2 m. 

d. L'ENTnJÎE PRINCIPALE. -- La description des murs d'enceinte, telle qu'elie nous est rapportée par le 
Papyrus Harris I , fait état de quatre particularités. On a depuis longtemps suggéré que ces particula
rités doivent encore se trouver à Médinet-Habou , plus précisément dans le pavillon de Ramsès III qui 
forme l'entrée principale de l'ensemble e t qui s'appuie (ou s'appuyait) , au Nord e t au Sud , contre le 
mur d'enceinte oriental. Cette hypothèse a permis de proposer des traductions vraisemblables pour des 
termes rares. 

1 o :::: + j ~ LJ! et variantes. Ce mot qui, dans notre document, est toujours employé au pluriel 
(lt, :2; 5 7, 1 3; 58, 5; 6 8, 1 o ; 5 g, 2 ), a été traduit par rr portes 11 (7l, rr escaliers 11 (sJ, rr rampes 11 (9), rr par
ties d'un mur d'enceinte 11 (10l; au singulier, il a été rendu par rr cabineb (u J. La dernièr e traduction , ceBe de 
Sir Alan l12l, a été acèeptée par M. AHiot (t:l): il s'agirait des rr salles h autes 11 , des rr chambres hautes 11 d'un 
migdol. 

2° ~~"t" +L.l :: (u, 2 ; 57 , 13; 5 8, 5 ; 58, t o; 5g, 3) ne se rencontl'e que dans le Papyrus 
Il ar-r-is 1. La traduction donnée par Piehl : rr fermetures 11 ne con venant pas, Hreasted a proposé sans 
grande conviction : dours11 (1"l . Mais M. Alliot ne craint pas d'utiliser une interprétation ferme : (dours 
fortifiées , portes forti!iées 11 (15l. 

<1 ' Cf. A. H. GAnDINEn, Ancien! Egyptian Onomastica, 
Text, II, p. 2 13*, n• !ûû•. 

<' l Cf. Worterbuch V, p. 5gg, 2 et G. LEFEnvnE, Revue 
d'Égyptologie, 8, p. 123, n. 1. 

<3 l Cf. Worterbuch V, p.311, 2. 
<'l Cf. Wiirlerbuch I, p. ll 3g, LI . 
<' l Pour la longueur des murs d'enceinte la seule indica-

tion que nous ayons est bien inrPrtaine : Q ~ ~ :,:: = ~ 1~1 
(8, 5) ; cf. Wortm·buch 1, p. 1Ü7, 3. 

<6 l A noter les expressions : r j :il'-~ r :::-- r (LI, 2) 

et r r:- [l'"~ r~- ~ = (8, 5) . 
<7 l Bmcu, Facsimile ... , p. 6, cité par Piehl. 

<') BnuGscn, Dictionnaù·e, Supplément, p. 2 7 2, cité par Piehl. 
l') BnEASTED, Ancien! Records of Egypt IV, p. 1 1 Ü et passim. 

<10 ) lÉQUIEn, Matériaux .. . , p. 1 2- 1 3 qui discute et conclut : 
dours de garde ou de défense" . 

cJ'l Mésaventures d'Ounamon 1, x + 13, traduction 
G. LEFEBVRE, Romans et contes égyptiens ... , p. 212. 

l' 'l A. H. GAnDINEn, Ancien! Egyptian Onomastica, Text, II, 
p. 21 o*, no ll3 2. 

113 ) M. ALLIOT, Le culte d'Horus a Edfou, 2' fascicule, p. 6o 5, 
Il . 1. 

< 14 ) BnEASTED, op. d t. , p. 1 1 Ü ct passim. 
115 ) M. ALLJOT, op. cit. , p. 6o 5, n . 1 ; A. H. GARDI NER, op. 

cit., p. 2 13*, no üü5 où ce terme est seulement mentionné. 
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3o ::~ilL:J:: (57, 13; 58, 5; 58, 1o; 5g, 3; 77, 7). Sir Alan n'a retenu aucune des 

traductions proposées : tt quais 11 Ul, dorts 11 (2l, tt parapets 11 (:~), tt créneaux 11 (Il) ; il a préféré , suggérer 

('(remparts11 (5l. 

L1o ~:-:LJ (l1S, 6; 57~ t3; 58, 6). Ce mot qui ne caractérise pas nécessairement un mm d'enceinte 

(cf. Ll5, Ü) est employé au singulier comme au pluriel; il peut désigner une anfractuosité creusée dans 

l'épaisseur de la muraille, c'est-à-dire une niche (6l, ou le gros mur de la porte Pl. Les exemples du 

Papyrus Harris I indiquent, semble-t-il, que <:> :,:--: L:J s'applique à toute la longueur du ('(passage11 

compris dans l'épaisseur du mur d"enceinte (ou d'un mur quelconque s'il est suffisamment épais), entre 

la façade extérieure de la porte et sa façade intérieme. Ce passage est toujours solidement construit en 

pierre et plafonné, sou vent dallé et décoré. 

III. LES PORTES. 

ll y a en ancien égyptien, comme d'aillems dans toutes les langues, une certaine dillicuilé à distin

guer dans la porte, d'une part, l'ensemble architectural qui caractérise l'entrée d'un édifice ou d'une 

salle et, d'autre part, les vantaux, les deux battants dont l'ouverture permet d'y pénétrer. Tout 

dépendant du contexte, nous étudierons donc successivement tous les termes qui se rappoetent aux 

portes, quelle que soit leur situation. 

a. L:.H~ et variantes. C'est là un des rares mots précis ; il désigne le ('(chambranle 11 , c'est-à-dire 

aussi bien les deux montants que le linteau (s) . Les chambranles peuvent être en granit ( L15, 6 ), en 

calcaire (57, t3; 58, 6), en pierre indéterminée (58, 10; 5g, 3; 6o, 2) ou en bois (77, 7). Ils 

peuvent enfin être de pierre (ou de bois) avec un placage d'or (6, 12; 5, g; 7, t3; 8, 8). 

b. j + ~ ~ ~ (9l. On désignait ainsi une ti grande porte monumentale 11 en granit ( 5, 8), r ecouverte 

d'or tin ( 5, 5), d'or et de cui v r e martelés ( 6, t) ou d'or avec incrustations de pierres ( semi-précieuses) 

(65, 5); ou plus simplement des nantauu en sapin de Cil icie (58, 10) recouverts de cuivre (57, t3; 
58, 6 ). 

c. r J * ~ ~ :7; et variantes. Ce mot doit être toujours ici traduit par ('(vantaux 11 (wJ. Ces van taux sont 

généralement en sapin de Cilicie (Go, 3; 77, 7) qui peut être recouvert de bronze (l15, 5; 5g, 3), d'or 

(l!, t:>.; 5, 8; 7, 13) ou d'or plaqué de cuivre (8, 8). 

d. ;~~~-t{jl;j n'est mentionné qu'une fois par notre document (45, 7) et cet exemple ne 

permet qu'une traduction imprécise : le contexte pourrait faire penser à la porte monumentale (Il ) 

ouvrant sur le sanctuaire, mais, comme elle est comparée aux deux battants du ciel , cette porte ne 

serait en fait désignée que par ses tt vantaux 11 en or. 

e . ._.. \ ~. C'est là le terme habituellement traduit par rt battants d'une porte 11 (! 2) , mais d'une ·petite 
~.-.111 

porte. Il s'applique à l'ouverture d'une petite chapelle qui a des vantaux de cuivre plaqué d'or (26, 7) 

( 1 l Chabas, cité par Pie hl. 
('l Proposé par Piehl. 
('l Proposé par Piehl et par JÉQUIER, Matériaux ... , p. 12. 
(• ) BnEASTED, op. cit. , p. 179 et passim. 

('lA. H. GARDINER, op. cil., p. 213*, n" 445. 
( 6 ) Cf. G. LEFEBVnE, Grammaire de l'égyptien classique, 

2' édition, 1g 55, p. 85 et n. 1. 

''l Cf. Worterbuch I, p. 3o7, 1. - Sir Alan GAHDINEn(o?. 

cit., p. 2o8*, n" 4 28) ne donne pas de traduction. 
''l Cf. Worterbuch III, p. 200, 13, 1 IJ . 
('l Cf. Worterbuch V, p. 3 18, 14, 16, q . 

(10 l Cf. Worterbuch IV, p. 83, 10, 11. 
t1 1 l Cf. Worterbuch V, p. 23 1, 10. 
( 1' l Cf. Worterbuch I ,p. 164. 
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ou de cuivre martelé ( 5, 1 o); par extension, ce sont encore les vantaux en or d'un sanctuaire ( 2 G, 1) et 

ceux du ciel (8, 8; L,5, 7) (1J . 

.f = ~ = 1 ~ (2l. Un seul exemple, qui s'applique aux tt vantaux 11 de bronze d'un naos (l17, 6). 

g. Les tt verrous 11. Deux mots les désignent : 

1 o ~ • \ ~ (3). Ces verrous sont en cuivre noir incrusté d'oe et portent des figurations (65, 5). 
~,~··· . 

2° ~ ~ ~':: ("). Ceux-ci sont en cuivre et portent des :=:: ~' l ( 7 7, 8). 

h. :=:: ~ ~ ~' l· Cet tt ornemenlll qui décore des verrous (cL supm, 7 7, 8) ou qui, lorsqu'il est en 
bronze, plaque des portes en sapin (59, 3) ne se rencontre que dans le Papy1·us Harris 1 l5l; avec ces deux 
seuls exemples, il est bien diflicile d'en donner une traduction précise. 

IV. LES DIFFÉRENTES PARTIES DU TEMPLE (GJ. 

a. Les rr pylônes 11 : J!.. LJ l (7l. Ramsès III ne mentionne que les pylônes de Médinet-Hahou (l1, 1) et 
ceux qu'il Mtit dans l'enceinte du temple de Ptah à Memphis (!!5, 6). Ce sont dans les deux cas des 
constructions en pierre qui s'élèvent jusqu'au ciel. 

b. La rr cour 11 : ~ J ~ ~ ~. Le Papyrus Harris I donne dix-huit exemples de ce mot; mais , en 
réalité, on ne peut le traduire que trois fois par ((cour 11 (s) quand il s'agit de désigner l'endroit où l'on 

plante des arbres (7 , 7; 4g, 7) ou celui où l'on jette à l'eau des offrandes (48, 9). Dans tous les autres 
passages(3, 5; 5, l1; 5, 11; 6, t; 7, 3; 26, 4; 27, l1; 28, 7; 28, 11; 29, 5; 29, 8; L,5, 3; l18, 5; 
58, 1 ; 6 o, 7 ), la traduction qui, semble-t-il, convient le mieux est celle de (( sanctuaù·e 11 (o) pris dans 
son sens large de tt temple 11 ou même de tt domaine sacré 11. 

c. Les tn11urs11 : ~::, J dl LJ:: (IOJ. Ce terme, lorsqu'il est employé au singulier, a un sens qu'il nous est 
difficile de préciser en l'état actuel de nos connaissances. Il s'applique à Ptah dans l'épithète i []"-- (Il ), 

à Sobek dans le nom de lieu [J -s..~ 0 (12l et à Rè-Atoum qui avait tt un mur 11 dans le temple de Hè à 

Héliopolis ( 2 5, 7 ). Au pluriel il désigne les murs, les parois décorées ou non (13l, des temples de Seth à 

Ombos (5g, 4), de Oupouaout à Assiout (58, 12), d'Horus à Héliopolis (29, 2) et d'Horus-Khenty-Khety 

à Athribis (59, 8). 

cl. = 1 ~~·C'est sans doute, sur le chemin du sanctuaire, une sorte de ttpetite terrasse11, ornée de 
colonnes ou de piliers (1'1), à laquelle on accédait par un escalier ou une rampe. On y pouvait dresser des 

stèles (7, 1) ou placer, de chaque côté de l'escalier ou de la porte qui ouvrait sur la salle suivante, de 
grandes statues ( 4, 9 ). 

l ' l Voir T. E. PEET, The Great Tomb-Robberies ... I, Text, 

p. 1 2 1, n. 1 7. 
l'l Cf. Worterbuch I, p. t6lJ, t5. 

13 l Cf. Worterbnch III, p. lJ7lJ et surtout p. !104, 2. 

l ' l Cf. Worterbnch V, p. 59 ct surtout p. 12, 2. 

l ' l Cf. Worterbuch II, p. 25, 15. 

16 l Nous laissons de côté rrle chemin qui mène vers le 

temple " ( Worterbuch 1, p. 2li8, 1) : l ~que Brugsch, cité 

par Piehl, traduit par dromos. Le passage où ii est men

tionné (8, 4) indique qu'il est bordé de fleurs et de verdure : 
il ne s'agit donc pas d'une allée de sphinx ou de bélit>rs. 

l' l Cf. Worterbuch I, p. 4 7 1, 9 ct A. H. GARDINER, Ancien! 
Egyptian Onomastica , Text, II, p. 2o!t'·-:w5*, n" lJ2o. 

(Si Cn11Nos, Late-Egyptian Miscellanies , p. 537 :cour ouverte. 
l' l Cf. Worterbuch 1, p. 2 9 1, tlt. 

110 l Cf. A. H. GARDINER, op. cit., p. 2 t3*, n" 446. 
(ll) cr. CrumTOPHE, dans Anuales du :iervice ... LIV, P· :358. 

épithète n" 5o. 

l" l Cf. CHRISTOPHE, op. cil., p. 358, n. 1. 

( '"l Il pourrait aussi s'agir des murs d'enceinte (cf. 

Worterbuch 1, p. 9S, 2 ou Ch. KuENTz, Deux steles d'Amé
nophis II, Glossaire, p. 2 6); mais Ramsès III lui-même fait 

savoir qu'il a restauré les murs (inbw) du temple de Oupoua
out à Assiout (58, 12) ct qu'il a entouré cet édifice d'un mu1· 

d'enceinte Vbtj) (59, 2). 
114 l Cf. Worlerbuch II, p. !tot, 3. 
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e. Le c~ sanctuaire 11 ou cr saint des saints 11. La partie la plus secd~te du temple, celle où pénétrait 

seulement le roi, ou son représentant le grand prètre, est désignée de trois manières dill'érentes clans le 

PazJyr·as HarTis 1 : 

t 0 JL~L:l peut se traduire par ccnaos11 (1l (5, to; lq, 6) ou par demple11 (2l (5, 8; G, 6; 58,~); 

mais il faut le rendre par cr saint des saints 11 (3) dans Lt, 1 o; 2 5, 8; ~l6, 7; Lt5, 8. 

2° ln~~- Sidansplusieurspassages(25, 5; Ltlt, 3; 6!t, 7; 75, 7), cette expression désigne 
le trône sur lequel siège le dieu ou le roi (o), si elle peut encore s'appliquer au temple dans son 

ensemble (5) ( 6 6, 6), elle doit pourtant se traduire par cc saint des sait1ls 11 lors'lu'on en mentionne les 

po l'Les ( 2 6, 1 ; 6 5, 7) (ti). 

ao ] ~-=;::: ~- C'est le lieu où l'on place la statue du roi ou celle des dieux (7 l ; comme il s"agit 

des statues les plus sacrées, f~ -=;::~ne peut correspondre qu"au cc saint des sainls11 (G, Lt; 29. 4) (8l. 

f Le cdac sacré11: :;: (oJ. Ramsès Ill se vante d'en avoir fait creuser plusieurs (lt, 3; 5. 3; 7• 10; 

27, 11; Go, 7; 79, 11) ou d'avoir fait curer ceux qui existaient déj~• (27, 7). 

V. AUTHES TERMES Il'ARCHITECTURE MONUMENTALE. 

Nous rangeons dans cette catégorie les mots qui, tout en correspondant à des éléments de l'architec

ture religieuse, ne sont pas employés comme tels dans le Papyrus Harris 1; et ceux qui s'applirruen t, de 

préférence semble-t-il, ù l'architecture civile. 

a. La cc colonne 11 : ~ r~ ~. Il est hien diiiicile de dire quelle est cette colonne d'Amon (da, 8) 

pour laquelle Ramsès Ill fit préparer un revêtement d'or fin avec incrustation de toutes sortes de pierres 

précieuses. Mais nous apprenons, d'autre part, que les colonnes de son palais de Médine t-H abou ( 6, 11) 

étaient elles-mêmes recouvertes d'électrum (10l. 

b. La cc fenêtre d'apparition 11 : r ~;; (u J. Ce cc balcon 11, où le roi apparaissait à ses courtisans lors 

des grandes fêtes, était, dans le palais de Médinet-Hahou, en or fln ( 6, 1 2); c'est sous cette fenêtre 

qu'on venait déposer le produit des mines de euivr'e (78, Lt). 

c . .... ~ W ~ ~ jf1 LJ i· Ce mot ne se rencontre que dans le Papyms Harris 1 (5, :3); le contexte ne 

permet pas de le définir avec exactitude. Pie hl et Breasted ont proposé de le traduire par cc fenèlres 11; le 

Worterlmch refuse cette interprétation ct préfère demeurer dans l'imprécis (I 2l. 'J'out ce que nous pouvons 

dire, c'est qu'il s'agit d'un élément architectural particulier ù des maisons de plaisance et en rapport avec 

la lumière ( .... ~ W ~ 1~). 

111 Cf. Worterbuch V, p. 1 oS, u. 
l ' l Cf. Wortcrbuch V, p. 107, 12-1 h. 
l ' l Cf. Worterbuch V, p. 1 oS, 2 et A. H. GAHDL\EH, JEA, 

vol. !12, p. 11. 

14 l Cf. Worterbuch IV, p. 7, lt-7. 

l ' l Cf. Worterbuch IV, p. 7, 13. 
16 l Cf. Worterbuch IV, p. 7, S et PEEr, The Great Tornb

Robberies ... , p. 12 2, n. 2U. 

17 1 Pour -=; ~ = J "s tatue d'un dieu ou du roi", cf. 

Worterbuch II, P· uu5, 11; A~IADA, dans Annales du Service ... 
XLVII, p. 17; GAIIDINER, JEA, vol. !12, p. 1 1. - Un 
exemple est fourni par le Papyrus Harris 1 (25, 8). 

l 'l Cf. Worterbuch II, lili3, 5. 

l ' i Cf. Worterbuch II, p. 97, u. 
1 '" l Pour les colonnes revêtues d'or avec incrustations, 

cf. J. YororrE, Un porche doré: la porte du IV' pylône au grand 
temple de Kamak, dans Chronique d'Égypte, XXVIII, n" 55, 

1g53, p. 2S-3S; P. LAcAu, Le rôle de l'or dans la décoration des 
monument.~ ér,yptiens, dans Annales du Service ... Lili, p. 2 2 1-

~5o; F. DAmiAs, La valeur de l'or dans la pensée égyptienne, 
dans Revue d'Histoire des Religions, t. 1 ug, n" 1, 19 56, p. 1-

17· 
1" l Cf. Worterbuch IV, p. 3 o 2, 2, 3; GARDINEn, Ancient 

Egyptian Onornastica, Text, II, p. 2 1 2 *- 2 1 3*, n" ft /1 2 ; 

CAMINos, Late-Egyptian Miscellanies, p. 65 et 2 1S. 
1"1 Cf. Worterbuch V, p. 66, 1!1. 

3 A. 
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d. H nous r este à signaler quatre éléments architecturaux utilisés dans la construction d'une chapelle 

portative, mais qui pouvaient avoir de grandes dimensions et convenir à un édifice ( ltG, g). Il s'agit de 

Jeux rr colonnettes 11 : - _,__.., <:> ~ (t ) surmontées par des ~ ,__ _._ _,__.., <:> ~ (2) • de rr piliers 11 : H ~(3) et des 
--.. \\Ill ' Ill """*- l\\111 ' ll111 = ~- ;-;--1 (4) que .léquier, s'inspiran t d'une remarque de Piehl , considèrent comme la représentation 

architecturale, ou simplement décorative, de deux attributs de Ptah : le scep tre f et le collier à contre

poids ~ ~ -1 (5). 

~a~ •• 

~=J <:> .-.. ~ 

~=J<:>!Jn:: 

~=-
~= -__,, J <:> ~ 

~=· --:-' n î· 
~ = ·-Jr~n:: 
~=·-)~ ra : 
~- = • ,......., <:>"li" • 

<=> -

~ = -,.~:. 

~= ~<:'= -.. n 
(~)::.. 
~- <:>---1 J\ 

c::=::::> ~ Ill 

--- <:'~ 

--- " 1 1 1 

---\ ~ --- - ''' 
--- <:' ~ · ~ --- ,, 

~~= 

-:-' ~~î-
-+--"1 ~ 1 = L.ll 
--- 1 1 

(( 

' 

. ' 
'P'P 
lnb 

lnbw 

' mr 

lnr n ,bw 

' , . mr n 7n 

lm' n bj•t 

lnr n m,t 

lnr n l'wdt 

inr lon 

ln(t 

'. Il] 

(m) ir . . 

ltnv 

' J 

'imj 

',wj 

',u;_j r, 

'jn 

'jn 

'rt ( 'nrt ) 

INDEX 

f<Couvrir d'un enduit, phltt'er , stuquer,, p. 21. 

" bloc ( d'alhùtre)", p. 19. 

"entourer (de murs d'enceinte)", p. 2 1. 

" les murs, les parois décorées ou non.,, p. 2 6. 

"pierre, morceau de (minéral ), bloc", p. 1 8. 

"bloc d'Éléphantine, granit", p. 18. 

"calcaire ,, p. 1 8. 

"bloc de quartzi te, de grès siliceux.,, p. 1 !J· 

"bloc de gTanit ,, p. t 8. 

"grès,, p. 18 . 

"granit noir , , p. 18. 

"entourer (de murs d'enceinte) ,, p. 2 1. 

"faire, construire,, p. 20 . 

"(d'un ) tr'avail .. . ,, p. 18 el p. 22 . 

dans l'expression : Q ~ ~ ~ ~ ~ .~. "(murs) longs de plusieurs 
milles,, p. 22, 11. 5. 

"ff''ands, (se dit des murs d'enceinte), p. 22 . 

"deux eolonnes (ou colonnettes),, p. 2 6 

, Jes deux ballants (ou vantaux) d'une porte,, p. 23. 

rdes deux battants (ou vantaux) d'une porte,, p. 24. 

daire un revêtement de calcaire, revêtir de calcaire,, p. 2o, 

n. 8. 

"salles hautes , chambres hau tes (d'un migdo[) ,, p. 22 . 

( 1 l Cf. Worterbuch 1, p. 164, 1 o; JÉQUIEn, Matériaux ... , (') JÉQUIEn, Matériaux ... , p. 9, n. 2 . - Pour tout cc qu i 

concerne les constructions, se reporter à G. JÉQUIEn, Manuel 

d'ar-chéologie égyptienne, I. Les éléments de l' m·chitecture, 

Paris 19 24 et à J. VANDIEn, Manuel d'archéologie égyptienne, 

t. Il, Les grandes époques, vol. Il, L'ar-chitecture religieuse et 

civile, Paris 1 9 55. 

p. 8-1 o. Nous préférons le duel au pluriel. 

(' l Pour un porche ( h•jt) représenté par deux colonnes 

surmontées du signe ~,cf. YoYOTTE, op. cil., p. 3 6, fig. 1 1 b. 

('l Cf. Worterbuch V, p. 6 27, 11. 

t'' l Cf. Worterbuch II, p. 73, 9· 
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"palais royal ,, p. 2 1. 

"sapin (de Cilicie) ,, p. 1 9. 

"le chemin qui mène au temple,, p. 2ft, u. 6. 

"pur, purifié ,, dans ~ ..:1 (J a, p. 21. 

"cour (ouverte ) , sanctuaire , temple ,, p. 2Ü. 

t• petit objet en pierre, indéterminé", p. 18. 

"Pal'tie d'une porte monumentale, en pierre, par laquelle on 
ft·anchi t un mur d'enceinte en briques " · C'est plus préci
sément le passage compris, dans toute l'épaisseur du 
mul', entre la façade extérieure de la porte et sa façade 
intér·ieure; p. 23. 

"colonne ,, p. 25 . 

"quartzi te, grès siliceux,, p. 19 . Voir - 1• ,.._, J ~}..; •· 
'"pierre de construction, encore indétermint~e"; sert à laire des 

statues, p. 1 9. 

" pylônes,, p. 2ft . 

"temple,, p. 2 1. 

"maison de plaisance, villa .. , p. 2 1. 

tr d'un travail admirable", p. 18. 

t•(faire) ~~ nom·eau , (restauret·) ", p. 2 0. 

.. autour, tout autour, , p . 22, n. 6. 

" ornement (en bronze) pour une porte, ou simplement pour des 
vet•rous ,, p. 2l1. 

"granit (noir ou rose),, p. 18. 

"partie d'une chapelle (ou peut-t)tre simple élément de sa déco-
ration),, p. 26. 

,.d'un travail admirable •, , p. 18 Pl p. 22 . 

" lac sact"é,, p. 2 5. 

"coudée,, p. 22 . 

"construire ( une porte en sapin ),, p. 2 1 . 

" petit objet en albàtre qui orne une statue divine ,, p. 19. 

" d'un beau travail ,, p. t8 , n. lt. 

" faire un revêtement (en pierre)", p. 2 o. 

.. inserire, graver des inscriptions ou des scènes,, p. 2 1. 

ttd'un Ll'avail digne d'un dieu , , p. 18. 

"temple secondaire,, p. 2 1. 

" petite tenasse dans la cour d'un temple, ornée de colonnes, de 
sta Lues et de stèles,, p. 2 4 . 
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«s tatue d'un dieu ou du roi , , p. 25, n. 7· 

«plafond soutenu par deux colonnes? architraves ?, , p. 32. 

" temple, , p. 2 1. 

" le chambranle , l'encadrement d'une porto (les deux montants 
eL le linteau) ,, p. 23 . 

" hauts" (se dit des murs d'enceinte), p. 22. 

«carners, tailleurs de pierre". p. tg . 

«sanctuaire , saint des saints, . p. 25 . 

«sanctuaire, saint des saints, , p. 25 . 

~~ ravaleurs,, p. tg. 

., Je sol , le terrain (purifi é) sur lequel s'élèvent toutes les con-
structions nécessaires à un dieu "• p. 2 1. 

" d'un travail soigné "• p. 18. 

"sculpté, , p. 18. n. 4. 

" les deux ballants (ou vantaux ) de la porte.,.,, p. 2 3. 

,d es murs d'enceinte,, p. 22 . 

n ·enouvcler, res tauret•,, p. 2 0 . 

., d'un travail admirable,, p. 18 et p. 22. 

donder, faire les fondations,, p. 2 0. 

" les fondations,, p. 2 2. 

«entretenir un édifice, ne pas le laisser tomber en rumesr, 
P· 2 U. 

«décorer de peintures ou de fi gurations, , p. 2 1. 

., fenêtre d'apparition ,, p. 2<l . 

dormer, donner lorme à, construire, , p. 2 o. 

" albàtre ,, p. tg . 

«verrous,, p. 2Ü . 

"éléments architecturaux d'une maison privée, en rappol'L avec l;~ 
lumirre", p. 25 . 

dans ~ i 7 , «au tom , tout autour .,, p. 22. n. 6. 

"construire, reconstruire,, p. 20 . 

«Constructeurs de murs, maçons,, p. tg . 

tt lrm·aux , travail , œuvre a.rchitecturale~ . p. t 7. 
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TT:7. 

k.t rn~~ 

/c;r 

tsmwt 

tknv 

r}w n bi,t 
r}rj 

t]d (duel'?) 

dravail éternel, travaux destinés i1 durer éternellemen t ,, p. 17 
et p. t 8, n. 3. 

ttsancLuair·e, saint des saints,, p. 25 . 

ttfonder, établir, construire,, p. 20. 

ttporte, battants ou vantaux de la porte 11 , p. 23. 

tt solides" (se dit des murs d'enceinte ) , p. 22 . 

«porte, battants ou vantaux de la porte,. p. 2:L 

" remparts"· p . 2 3. 

tt tours fortifiées, portes fortifiées, , p. 2 2. 

tt assises (d'un mur de briques)", p. 2 2 . 

nnonlagne de quartzite" (se dit des murs d'enceinlc ), p. 22 . 

ttsolides, (se dit des murs d'enceinte) , p. 22. 

tt piliers ~ . p. 26 (1). 

Le Caire, février 1 9 ü 7. 
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(Il Une étude d'Alexandre BADAWY, Philological Evidence 

about Metlwds ~~Construction in Ancil'nt Egypt, dans Annale.~ 
du Service ... , LIV (t \)56). p. St-7!1. énUinère les verbes se 

rapportant à la cunstruclion des édifices. Mais, à une excep

tion près (p. 71, n. 2) , elle ne tient pas compte des données 
du Papynt.s 1-fmTis 1. 

3 B. 
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UN EMPRUNT AUX TEXTES DES PYRAMIDES 

DANS L'HYMNE À HATHOR, DAME DE L'IVRESSE 

l'AR 

ADOLPHE GUTBUR 

On a souvent signalé les emprunts fréquents à la littérature religieuse des époques antérieures dans 1es 

textes des temples ptolémaïques. Ainsi le rituel de la purification du roi a gardé sa forme ancienne à 

travers toutes les époques de la civilisation égyptienne, et ne présente guère de changements à l'époque 

des Lagides. En traduisant les textes ptolémaïques, on est frappé de voir réapparaître des expressions qui 

n'étaient plus employées apparemment après l'époque des Pyramides. Telle ou telle formule peut se faire 

remarquer par sa langue archaïque. On est d'autant plus étonné de retrouver une origine ancienne à des 

hymnes qui passent pour être de composition plus récente. 

J UNKEn a publié sous le titre Poesie aus der Spatzeit ( 1 l , quelques chants qui 'servaient à des occasions 

variées dans le culte d'Hathor de Dendérah. Le plus important est ·intitulé Liederlcranz zu Ehren der 

Gôttin des Weines. L'auteur y reconnaît quatre chants : ce sont nettement des compositions poétiques. 

Trois d'entre eux comportent un refrain. Le refrain .du quatrième chant est identique au début du 

premier chant. D'autres parties reviennent plusieurs fois dans l'un ou l'autre de ces hymnes. C'est dans 

le quatrième chant que nous avons retrouvé un passage des Textes des Pyramides (2), .qile nous commente

rons ICI. 

Il est vrai, le rapprochement a déjà été fait par Loret dans son étude sur (de signe hiéroglyphique nn" (s) . 

Mais l'auteur ne s'occupe de ce passage que pour l'identification de la plante dont la lecture est nn. Pour 

le Wiirterbuch, tome V, p. 1 ~, qui donne la lecture /ur au mot_: \.1, contrairement à la lecture proposée 

par luNKEn, op. cit., p. 118, le rapport entre les deux passages est évident aussi. 

/ 

1. TEXTES ET TRADUCTIO-N 

Les hymnes ptolémaïques sont incorporés dans un ensemble plus important que l 'on peut appeler le 

rituel de l'' offrande du vase ((men 11 . Nous avons l'intention de publier une étude d'ensemble sur ce rite (4 ) , 

nous ne donnerons donc ici que les indications indispensables. Le rite lui-même est fréquent dans les 

''>lAS lJ3 (tgo6), p. 101-2 7. Plusieurs de ces chants 

sont cités par ScuoTT, Liebespoesie; traduction française par 

Paule KKIEGEII' Les rrchants d'amour dans l'ancienne 

Égypte •. 

( 2 ) Pyr. , chap. SlJ 2 (§ 556-7)· 
( 3 ) Studies presented to Griffith, p. 366 sqq. 
( 4 ) A. GuTBUB, Les inscriptions dédicatoires du 

Dendérah, 2 • partie (en préparation). 

temple de 
1 



32 A. GUTBUB 

temples ptolémaïques, surtout dans celui de Dendérah, mais le rituel complet n'est cité à ma connaissance 
qu'à deux endroits : sur la paroi sud de la salle des offrandes dans le temple de Dendérah, au premier 
registre, dans la série droite (est) {! l, et au temple de Ptah à Karnak, sur l'épaisseur du montant droit de 
la première porte (2 ) . Nous avons pu collationner sur place ces deux textes. 

Le chapitre des Textes des Pyramides se trouve dans les pyramides de Téti, Merenrè et Pépi II. Nous 
donnons ici le texte de l'édition Sethe. 

v Il tiSI ON IlES T~:XTilS DllS PYRHIIDES (A) 

55G a r. n c 't'. J • ) 1-
M. il( M. ]IJ)J-
N. il( N. ]•( N. ]•\1-

b T. ~}'.~~=~= 
lVJ. ~ }'> -=:_ = ~ = 
N. ~}'>~=~= 

557a T. ~) .. ~=r-Q. _]~-±::· 
M. ~} .. ~=~ -c M. )~-±k 
N. ~} .. ~=~-( N. ]~-± 

b T. [~:'(~'·-~]~]H+J-~ 
M. =J-"77~]~H7-'~ 
N. =J-"7::( N. ]~H':"-'~ 

~- ( T. J ~ "'-- fL9 ~ ~ ~ ~
~-c M. J!._ ~._ ~~ ~ ~
~-c N. J~~._~~~~-

( T. ]•) fa •• E[•J)"76~J 
( M. J • \ ~ r j- ( M. J • } 6!] 
( N. ]·\~rJ-( N. ]•}6!] 

V EliSION PTOLÉMAIQUE (B) 

K. J~"'i ~ j~:__ 1ii?"i~~~~n~ 
D. J ~ ~ ~r "--J ~ fi~~ ~~ = ~ ~ = ~ + t :~. 

(I J MARIETTE, Dendérah 1, pl. 3 1. 

(' ) LEGRAIN, Le temple de Ptah-Res-Anbou-f dans Thebes in ASAE III, p. 5!-2; cf. PoRTER-Moss II, p. 67, no 5. 



K. 

D. 

UN EMPl\LJNT AUX. TEXTES DES PYHAMIDES 

TnADUCTtON DE LA V EllSION A 

«C'est N.N., ô Isis, c'est N.N., ô A$bet, c'est N.N .. o' Nephthys 

viens, vois ton fils, 

il a parcouru le nome athribite, il a parcouru (le pays) 

d'Oureret, 

.~a corbeille est en plante toun, son couffin en plante nenet, 

N.N. vient, il apporte ce qu'on aime et donne." 

TnADUCTION DE LA V EliSION B 

C( Il vient et danse, 

il vient et glorifie, 

sa corbeille est en plante toun, 

son couffin en plante nenet, 

son sistre est en or clair, 

sa ménat en pierre verte du Sud, 

ses pas se hâtent vers la dame de la musique, 

il danse, et elle aime ses bras." 

Il. COMMENT AIRE DE ]}l~TA 1)_. 

33 

Nous ferons d'abord quelques remarques sur telle ou telle expression, pour passer ensuite à l'interpré
tation d'ensemble. 

Pour le commentaire de détail du passage des textes des Pyramides nous renvoyons à SETtŒ, Über· 
setzung und Kommentar zu den altagyptischen Pyramidentexten, tome III, p. 1!7 à 5t, et à MERCER, The 
Pyramid Texts, III, p. 269-270; pour celui de la strophe de l'hymne à Hathor, dame de l'ivresse, voir 
JuNKER, op. cit., p. 118 et 119. 

TEXTE A 

5 56 a. Pour les déesses invoquées, voir le commentaire général; Isis et Nephthys sont séparées par le 
nom de la déesse Asbet : ce fait anormal semble indiquer que la personne principale invoquée ici est bien 
cette déesse, qui est encadrée par le nom des deux protectrices d'Osiris. 

5 56 b. Le singulier pour s'adresser (à un groupe de trois déesses indiquerait, selon Sethe, que ces 
déesses sont interpelées successivement, et dans l'écriture, que le texte était disposé en colonnes verti
cales, permettant d'insérer les trois noms : 

556 c. La mention du nome d'Athribis et de la couronne wrr.t, après le verbe pbr, pose un problème. 
Sethe pense à un voyage qui aurait eu lieu du Sud vers le Nord, pour aboutir soit à l'Iséion, soit à Busiris. 



_ r\. GUTBUB 

Déjà le sens de pb,r (l l n'est pas très sûr dans ce passage. D'après l'emploi du verbe pbr dans les Textes des 

Pyramides, les sens possibles sont : Kem-Our s'occupe de lui, la couronne wrr.t s'occupe de lui, d'après 

l'emploi du verbe, Pyr. 3olt pbr nj psd.tj rtLr.w tm, et lto6 lw pl~r im.jw p.t n N.N.; la construction du verbe 

aurait le même sens que pbr ~J, que l'on trouve dans § 55 o : ù m~.t imw.tn pbr hJj, etc. Si nous acceptons 

ce sens, nous aurions dans 55 7 c une suite à la légitimation du roi : il est fils des déesses, Kem-Our et la 

couronne Oureret lui prodiguent leurs services. Un deuxième sens du verbe pbr : ((conduire, conduire 

autour", que l'on trouve aux § 7 3 2 et 1 2 of!, semblerait peu satisfaisant ici. Se the (2 ) pense que la situation 

générale dépeinte par notre texte demande plutôt le sens de ((traverser une région"· En effet, notre 

passage décrit l'accueil du roi par les déesses invoquées au début; c'est au terme d'un voyage qu'il 

rencontrera Asbet et les deux sœurs. Kem-Our est certainement le nome athribite, il représenterait la 

Basse Égypte, Oureret, la couronne du Sud, personnifierait la Haute Égypte. La difficulté que présente 

cette interprétation , c'est la nécessité dans laquelle on se trouve de donner à Oureret le sens de pays de la 

couronne Oureret, pays du Sud. Or l'emploi du vocable Oureret pour désigner la couronne du Sud ne 

semble pas autoriser une telle interprétation. 

Nous sommes obligés de renvoyer à une courte étude de cette question que nous donnerons ailleurs. 

Nous y montrons que la couronne Oureret est mentionnée dans certains rites, offrande de l'onguent, de 

l'étoffe ssp.t, d'une étoffe non définie, du parfum; elle est liée à la toilette matinale et donc à l'apparition 

de Rê à l'horizon oriental, d'une part, à la justification d'Osiris et à son apparition sur le trône de Hê de 

l'autre. L'exemple de Sinouhit 2 og où le héros de l'histoire recommande Pharaon à une déesse ~ ~ J 
'7 • ~,:.nous montre que la couronne Oureret pouvait être personnifiée dans une déesse (3 ) , et que 

celle-ci était dame du pays de Pount, ce qui est absolument conforme aux données des Textes des Pyra

mides : offrande de produits de Pount, toilette du matin, apparition à l'horizon oriental. 

Le premier pays traversé par le roi est le nome athribite; la présence du signe du nome chez Merenrê 

montre qu'il s'agit bien du nome et non du dieu, ni d'un des lacs Amers ni d'une forteresse. La mention 

du nome Athrihite dans notre paragraphe 556:c n'a pas de parallèle dans les Textes des Pyramides. Les 

paragraphes 628b, t63od et t658e font entrer le nom de la forteresse ,.ç.. ~[] dqns un jeu de mots; 

notons que le groupe des racines km et wr se trouve aussi dans notre passage, et une vague parenté entre 

les deux textes serait donc possible. D'autre part, le dieu Kem-Our est cité au § 1 3 9 o b : la navigation 

(s&u) faite pour le mort doit être celle du dieu Kem-Our, son accostage (b,n.t) celui du ((dieu grand"; 

parmi les passages parallèles, l'un comporte une lacune ( t8 2 oc) , l'autre( 21 2 2 c) mentionne le Porteur 

du ciel (rmn p.t), évidemment pour la force de ses bras. Bien que l'idée d'une navigation dans notre texte 

ne soit pas exclue, l'application à notre passage serait bien difficile. Il faut donc essayer d'expliquer la 

mention du nome athribite indépendamment de tout texte parallèle. Or le contexte nous montre que si le 

roi a traversé le nome athribite, c'est pour faire la collecte des offrandes; Sethe partait de la même idée, 

mais pour conclure à un voyage dans les pays du Nord et du Sud. Le nome athrihite est le lieu de la 

géographie terrestre où se trouve le ((Champ des offrandes " ('' l. Il est évident que c'est le passage dans ce 

lieu dont veut parler notre texte; or si la couronne Oureret est liée à la toilette matinale, à l'hori

zon oriental et au pays de Pount, on conçoit facilement que le roi aura traversé les (( régions cl'Oure

reh pour chercher les produits en rapport avec cette couronne : les onguents, les parfums, les 

étoffes. 

( ' l Voir Wb. I, p. 544-7 et Belegstellen. 

(' l Übersetzung und Kommentar zu den altiigyptischen Pyra

midentexlen III, p. 5o. 
13 l Une liste d 'Hathors (Edfou III, 3 1 o) nomme une 

Hathor, dame de l'Ourerel. 

(~ l GAuTHIER, Dictionnaire géographique V, p. 57. Le Champ 

des offrandes est le but des plus anciens pèlerinages ( Giza II, 

p. 66-g). Raymond WEILL, Le champ des 1/oseau.x el le 

champ des Offrandes, p. 68. 



UN EMPRUNT AUX TEXTES DES PYRAMlllES 35 

55 7 a et b, ~;Jr, nb.t : ce passage des Textes des Pyramides donne un exemple très net de ces deux mots; 
(rJr est un panier que l'on porte suspendu au bras, comme le montrent le déterminatif chez Neferkarê, et la 
forme du déterminatif de an chez Merenrê et Neferkarê. On connaît aussi l'anthroponyme j{.Jr (da 
corbeille 11, attesté plusieurs fois sous l'Ancien Empire, et jusqu'au Moyen Empire (l). 

nb.t, écrit par l'idéogramme chez Téti, est écrit phonétiquement chez Merenrê et Neferkarê, ce qui 
donne à la fois son sens et sa lecture dans cet emploi. C'est le couffin représenté par le signe-. 

Les plantes avec lesquelles sont fabriqués ces paniers sont twn pour la corbeille (rJr, nn.t pour le couffin 
nb.t (2 ) . La plante twn est attestée assez souvent : outre notre exemple ( Pyr., § 55 7 a, hymne à Hathor) où 
cette plante est employée dans la vannerie, nous avons celui de Pyr., § 513 d où le défunt en tant que 
taureau, fait pousser la plante twn du Sud, parallèlement au lapis-lazuli. Ailleurs (3 ), c'est une plante 
médicinale très employée, mais les recettes dans lesquelles entrent cette plante ou ces fruits ne permettent 
pas de lui attribuer une vertu spécifique. Enfin, le mot ~wn semble désigner les plantes en général (o). 

Dans les papyrus médicaux, twn s'écrit toujours avec le signe du taureau, provenant de {wn.w : ((taureau 
de combat 11, 1wn : ((pousser avec les cornes 11. Le ~· n'est attesté sûrement pour cette racine que dans 
m1wn; ((place de combat pour les taureaux11, à Meidoum( 5 l. Les deux racines ne se distinguent plus à 
partir du Moyen Empire, mais les textes des Pyramides séparent nettement les deux mots. Il est vrai que 
c'est un dieu taureau qui fait pousser la plante twn du Sud, mais c'est peut-être plutôt en tant qu'il est 
assimilé au soleil. Il est certain cependant que la plante twn ne peut être dans notre exemple une plante 
quelconque. Comme le montre l'exemple mentionné par le Worterbuch (Wb. V, p. 2 52, no 2) on pourrait 
voir dans la plante twn une plante liée spécialement au dieu soleil ou qui poussait dans le Champ des 
offrandes. 

La plante nn.t ne comporte pas d'autres exemples que ceux de nos deux textes parallèles. 

53 7 c. Nous examinerons le verbe &n dans le commentaire général. Pour les formes ~ ~ et ~ ~ ""' voie 
le commentaire de Sethe (6 ) . 

TgXTL~ B (7) 

Dendérah j ~ ~ 1:' '- = Karnak ~ ~ '- 'i ~ : la strophe ptolémaïque commence par le refrain 
ii. n .J bn .J, U. n .J infj .J, la première de ces propositions est prise textuellement à Pyr. 55 7c. Remarquons 

( 1 l RANKE, Personennamen I, p. 333. CouYAT-MoNTET, 
Les Inscriptions du Ouadi Hammauuit, p. 7 5, ligne 1 1 
(inscription n" 107) et nole 3, el p. 64 (inscription n " 85, 
de l'an XVIU de Pépi I ). 

( 2 l Voir pour ces plantes l'étude de Loret déjà citée 
(p. 31, n. 3). 

( 3 l Ebers lt 3, 7 ; 7 2, 2 ; 8 o, 1 2 ; 1 o 5, 6 ; 1 o 5, 1 lt ; les 
fruits de cette plante 7 8, 2 o; 8 1, 3; voir aussi Hearst 1lt, 

1 o; 12, 19; 13, 7 et 8, et Papyrus médical de Berlin 2, 3; 

3, lt; 6, 7; 8, 5; 11' lt. 
('l Wb. V, p. 2S2, 1 et 2. 

( 5 l PETRIE, Medum, pl. XIX. 
( 6 l Loc. cit. III, p. 5t. Malgré la diHërenre des formes 

gr-ammaticales notée par Se the (op. cil., III, p. 3~u, 
commenlai1·e de Pyr. 716 d), l'auteur ne peut s'empêcher 
d'y voir une expression semblable il celle du chapitre 4o8. 
Or Sethe explique la phrase analogue de 716 d comme un 
ras de (ttp-d.f-nsœ. t. Le roi y est traité de Tameau d'Hélio-

polis. L'hymne dont nous commentons une strophe a, au 
moins à la llasse Époque , un caractère netlement héliopoli
lain lui aussi. Il est lié étroitement à la fêle du 6' jour, 
mentionnée aussi dans le chapitre lto8. Si on peut interpréter 
l'expression rr Tanreau tlTléliopolis" comme faisant allusion 
déJil au laureau Mnévis, nous aurions un autre point de 
rapprochement eneore. En efi'et, les animaux sacrés, en par
ticulier Apis, Mnévis, Ag:ebour, Semaour, comme le mon11·e 
leur rôle dans la salle des oiTr-andes à l'époque ptolémaïque, 
pourvoient aux besoins des dieux en chargeant d'aliments 
leu1· table: ils jouent donc le même rôle que joue le roi dans 
notre chapitre 3 6 '.l. L'expression en question serait ainsi un 
tem1e consacré pour les offrandes de la fête du ti' jour, du 
7' jom et de la fête Ouag, d'après la terminologie héliopoli
taine, et serait donc absolument appropriée dans le cas que 
nous lraîtons. 

( ' l Nous renvoyons en général au commentaire de 
J UNKEII, op. cil., p. 1 1 8-g. 
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que ce refrain formait déjà le début de la première strophe dans la première partie du chant ( 1 l . Le dé ter· 
mina tif de un dans Dendérah est d'un ordre plus général, celui de Karnak convient directement à ce verbe. 

Dendérah j ~ = r ~ ..____ = Karnak j':/:::= lfl ..____ : in <in est un doublet de inij, déjà employé dans 
les tombes royales du Nouvel Empire. Le texte de Karnak, qui se sert en général de graphies moins évo
luées, donne régulièrement inin, sauf pour le nom dérivé de ce verbe, pour lequel il a ini. (w). Il est 
clair que la proposition u.n.f.<n . .r:;".J est là pour satisfaire à la règle de la poésie ancienne du parallélisme 
des membres. Cependant elle est bien conforme au sens, le rite IJn comporte en effet une glorifica
tion de la divinité à laquelle il s'adresse (voir commentaire général). 

Dendérah~ \..1 = Karnak~ J : le mot (r;r n'est plus compris, mais le texte des Pyramides ne laisse 
aucun doute sur l'identité du mot ('). 

Dendérah ....... = Karnak ~ : le texte de Karnak nous donne encore la forme de l'idéogramme avec 
le t du féminin, tel que le mot était écrit chez Téti. 

Dendérah ~ ''--= Karnak'"---, et Karnak et Dendérah r "---:de même que les deux vers précédents 
servaient à décrire des accessoires du rite un à l'époque des Pyramides (voir le déterminatif de un chez 
Merenrê et Neferkarê), de même le sistre et la menat caractérisent le même rite à l'époque ptolémaïque, 
empruntant ainsi les accessoires que portaient les danseuses dans le rite wdj un (voir commentaire général). 

Dendérah T • +. = Karnak T r ... : on trouve dans le texte de Dendérah un redoublement du déter
minatif, dû peut-être à une fausse lecture t;. wj du groupe donné par le texte de Karnak. Il semblerait 
donc que le texte de Dendérah ait employé directement la version atlcslée ù Karnak. 

Dendérah Cf~ H = Karnak~..____ H ..____ : voir le commentaire de Junker sur ce passage. Nous ajoute
rons aux exemples déjà cités celui de Hcijàu 1, p. 5o (corrigé d'après la photographie) (:i) 1 _AÏ)=-=~~ Î 

~ ~ H;/j(sic) auquel il faut ajouter celui de Edfou V, p. 381 4 (trè« détruit) et Edfou V, p. 3ft 112 h ~ ~ 
~ ~ ~ n, qui est parallèle à E(ijou II, p. ft 12, cité par Junker. Si la lecture est exacte, l'expression, s'(j 
rd. wj serait devenue synonyme de u,n, et aurait pris un des déterminatifs possibles de ce verbe. 

Enfin, la porte d'Evergète montre que la lecture s(j était bien celle que supposaient les graveurs de ces 
inscriptions : = ~ J'\. H =.!,. ! ... j ttils (les Ihi) courent auprès de Sa Majesté 11 ( ' l . 

Tous ces exemples montrent que cette expression est employée couramment pour décrire l'action 
d'Ihi, lorsqu'il se dirige vers Hathor avec les sistres et la menat, à tel point que l'offrande de ces instru
ments peut être faite aussi pour le fils d'Hathor. Comme à l'époque ptolémaïque lhj et un sont synonymes, 
l'expression en question servira aussi à décrire le rite un (voir commentaire général). 

Le dernier vers un .f n. s, mr. s c. wj .f semble être une fausse interprétation de un .f ~ ~ ~ ~ ... , le 
dernier mot étant écrit ~- Mais le sens que lui a donné la rédaction nouvelle est bien conforme au 
rituel. En effet, de l'expression du rituel *---' ~ " )Tf ! : ' tt Rê, ses deux bras sont derrière Ta 

• 1 ~'-- .......... }1 

Majesté" (5 l , on a tiré }a proposition qui sert d'épithète à Hathor : """1 ~~ ~~ (G ) , et finalement 

(' l JuNKER, loc. cil., p. 107. 
(' l Citons une interprétation curi euse de nolre passage: 

sur une colonne de la co ur du temple Je Kom Ombo 
( nE MonGAN, Kom Ombos 1, p. 87, n" 120), on att ribue il 
Hathor ces paroles ad1·essées au roi : ~ r ~:::::;: ~ e ~ 
~ ._, l Î Î ~ ~ ~ ~ ._, l!, ~· Ce lex ie confirme la 
Jec;on fautive des l e~tes ptoléma1ques ~ \..1, et inte1·prèle 
les deux <'orbeilies comme des éd ifices , comme Je mont1·e la 
sui le ~ ~ ~ · En effet, tandis que ' . t !w.!r.t est IJien attesté 
pour designer un magasin où fon en trepose Ja bière, [rd.t el 
110.1 sont des mols imaginaires, ratlachés tnut au pin~ aux 
racines (.:d et nbj, ~ formel' "· 

('l Edfou XI, pl. CCXXXI. 

(
1
') Wb. IV, p. 367 16 • Le passage ~ 1' "-Ht ~ 'f~, 

CuASSJNAT, Dendara 1, p. t32 1' et '', montre que l'expression 
en question, avec une orthographe voisine de celle du 
Worlerbuc!t, devient synonyme de lb, , danser n, et le mot i !j 
prend lui-même, pat' atll·aclion, le déle1·minatif de l'homme 
qui danse. 

(' l CnASSINAT, Dendam I, p. 131 1 1 ; cf. MARIETTE, Den
dérah I, pl. 3 1 et DE MonGAN, Kom Ombos II, p. !18 , 

11 ° 5g2 1• 

("l CnAssnur, Déndara IV, p. 2ll6 16• 
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~ ~ ~. ~ ~ (' ), qui peut se lire tt Déesse Rê, la Grande, qui aime(?) les bras de Rê (2 ) 11. Comme Ihi 

joue souvent le rôle de Rê, de même que Rê fait aussi l'offrande du sistre comme Ihi, l'expression peut 

très bien s'appliquer au roi qui fait l'offrande du sistre; il se peut aussi qu'Hathor aime le geste des 

bras tenant le sistre ou la menat. Il n'est donc pas nécessaire de faire la correction en r;.' . wj comme le 

proposait Junker. Le parallèle de '. wj .J avec rd. wj .J du verbe précédent est bien évident. 

Nous ajouterons une remarque sur la composition générale : le refrain du premier groupe de strophes 

( t-4) (3 ) est:~-~ 'j :~·-~~tt Sa souveraine, vois comme il danse(b,n), epouse d'Horus, vois comme 

il saute ( ssp) 11. Le refrain semble bien être un commentaire de l)oijr. 55 6 a ~ ./', ;;!::_ ~ = ~ = ... ~ ~ '--; 

la première strophe commence de même par j :..,_ l0S ... ~ ~ i '-· Le troisième groupe ( c. de Junker) 

commence par une invocation des noms de la déesse, comme Pyr. 556 a, et strophe 3 ~~rappelant 

Pyr. 556 } ~~=~=·Finalement, le groupe d reprend la formule j ~ '--1 ~· On peut donc dire 

que d'une certaine manière le cadre même de ce groupe de poésies est déjà donné dans Pyr. 55 6-5 57. 

Il I. C 0 lVI M E NT A 1RE G Jt N Jt RA L 

Le chapitre 34 2 des Textes des Pyramides commence par une invocation à des déesses, ou à une seule 

déesse (voir commentaire de détail), dont le roi serait le fils; tout ce qui est dit de ce fils doit le faire agréer 

par la déesse, en particulier le fait qu'il vient apporter les offrandes : il a parcouru telle ou telle région, 

il porte des paniers pour remettre les produits de la terre à la déesse. 

Comme les chapitres qui précèdent et qui, suivent, ce texte doit assurer la subsistance au mort. En effet, 

le roi étant lui-même porteur d'offrandes, étant celui-là même qui pourvoit à la subsistance des dieux, 

ne peut manquer de rien. 

Je voudrais, dans ce commentaire, essayer de préciser davantage la situation générale que présuppose ce 

texte. 

J 'ai montré tout d'abord que la déesse à laquelle ce texte semble s'adresser principalement, est celle 

qui est nommée Asbet, encadrée par Isis et Nephthys .. Dans son commentaire, Sethe (III, p. !tg) pense 

qu'il s'agit de l'uréus, tout en écartant une identification avec /sb. t le trône; il rapproche ce mot de la 

racine ;.<b tt brûler11, et cite le pluriel ;sb. wt du J!Vorterbuch, I, p. 2 o. Or les références données par le W 01'

ter·lmcft permettent d'identifier la déesse. Le Wo1·terbuch dit en effet (I, p. 2 o) : tt Bezeichnung einer Gottin 

(références n° tg), auch im Plural11 (référence no 2 o ). Au n° tg, les !Jele[JI;tellen citent notre passage 

des Textes des Pyramides, le papyrus Salt (8 2 5, t o, t ), le Livre d'Apophis, un passage du Thesaurus de 

Brugsch (il s'agit de la quatrième heure du jour), et Edfou I, p. tg6. En fait, la référence 8djint I, 1 g6, 

est inexacte en ce sens que le nom d'Asbet y est aussi au pluriel (•). 

A. LA DÉESSE ASBET A LA BASSE JtPOQUE 

Nous avons donc une série de renseignements de Basse Epoque. Dans le Livre d'Apophis, au chapitre 

tt Prendre le couteau pour frapper Apophis 11 (5 ) , on trouve l'appel à plusieurs déesses, leur enjoignant 

d'abattre le Mauvais : r.!.: tJS ~ 1 ~ r J ~ ~ : tJ!. ~ û 1 ~ ~ 1 r!, _, ~ ~ ~ \ ~ = ~ ;-; J ~ ~ ;-; 
' ' l Edfou VII, p. 9 3". 
l'' ) On trouve aussi l'expression tt dame des bras de Rê,, 
l ' l Série a de Junker. 

l 4 l Deux mentions d'Asbet à Kom Ombo (T, p. tt3, 

no tl!7 et p. 1 2 5, no t6lt) n'apportent pas d 'éclaircisse

ments sur la nature de cette déesse. 

l 5 l Bibliotheca Aegyptiaca Ill, p. Lt5 = Pap. Bremner

Rhind 22, 22. 
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~ • \ \.. - "'- ,!!!.,. tt Sothis, Nesert, Asbet préposée à la torche, terrassez le Mauvais de vos couteaux, 
~ ,, .!\--· 11 

punissez Ounti avec vos couteaux"· Les déesses sont interpelées pour cette tâche après Menhi, le Boucher. 

Sauf Sothis, qui est amenée par jeu de mots avec .'fpd ''pointu 11, on attendrait plutôt ces déesses dans le 

chapitre suivant, dans lequel la flamme est envoyée contre Apophis; mais une association de Nesert, 

déesse de la flamme, déesse que l'on invoque dans le rite sb tp Sbm. t, avec le dieu de la boucherie, 
semble assez naturelle. En efl'et nous trouvons dans la grande inscription du bandeau sur la paroi 

ouest du grand escalier est du temple de Dendérah, le passage suivant : 1,', ~ "'- 1 ~ ) ~ + !- ~ } 
r 1f ~ 11 i"t., T.!. :7: ~ tdes ennemis sont abattus pour contenter Khouit, pour réjouir Nesert de ses 
ofl'randes 11 (I l . Or une inscription semblable (escalier ouest, paroi intérieure de l'escalier tournant) 

donne à Menhi, le Boucher, la fonction de fournir à la déesse des ofl'randes du même genre : ~ = ~ ) '1 
l ~::=::::'y! 1 i "Menhi, au nombreux couteaux, apporte les morceaux de choix (que constituent) les 
ennemis, (2 l . L'association de la déesse de la flamme avec le Boucher semble ainsi légitime. 

Notons donc trois renseignements que nous donne le texte du Livre d'Apophis : 

1° L'épithète d'Asbet, brj.t tk<.s, dont nous préciserons la traduction plus loin; 

2 o La mention d' Asbet comme déesse qui délivre Rê d' Apophis; 

3° L'association d'Asbet avec une autre déesse de la flamme, Nesert. 

Tandis que Nesert semble avoir des rapports directs avec Menhi, Asbet n'est jamais nommee en rela
tion avec les sacrifices d'animaux, et il semble que ce soit la mention de Nesert qui a amené celle d'Asbet, 

outre le rôle de cette dernière dans le combat contre Apophis. 
En efl'et, Asbet est la déesse de la quatrième heure du jour (3l. Un texte du pronaos du temple d'Edfou, 

nous montre la déesse sortant pendant la quatrième heure pour brûler Apophis (4 l. 

Mais la mention la plus intéressante de déesses Asbet, formant un groupe de déesses identiques, 

est celle d'Edfou 1, p. tg5 et tg6. Elle se trouve dans la première chambre de Sokaris. Cette chambre a 
son troisième registre subdivisé en deux sous-registres, qui sont occupés par une procession de génies 

de la garde d'Osiris, difl'érents d'ailleurs de ceux de la veillée d'Osi.ris. Les génies des parois autres que 
la paroi ouest se dirigent vers l'entrée de cette chambre, vers le milieu de la paroi sud (5 l . En fait, une 

partie de ces génies forme un groupe à part, ceux des parois est et nord; on les retrouve sur l'encadre
ment extérieur de la chambre d'Osiris à Dendérah (fi ) , et mentionnés par le début de leurs noms sur un 

bas-relief d'Athribis (7l . Mais la disposition des représentations et la ligne de texte qui les accompagne 

dans les deux registres, montrent qu'ils doivent former un seul ensemble avec les génies de la paroi sud. 

Au contraire, bien que la répartition en deux sous-registres reste la même, la partie supérieure de la paroi 
ouest a sa décoration et ses inscriptions convergeant vers son milieu, au-dessus de la porte de la deuxième 

chambre de Sokaris. Le sous-registre supérieur comprend un certain nombre de pleureuses, avec quatre 

autres divinités du côté droit, le tout encadré par Hathor dame de l'Occident et lousas. Le sous-registre 

inférieur comporte deux fois sept génies encadrés de chaque côté par un groupe de deux déesses hippo

potames. La légende désigne ces dernières par le nom J.'fb.wt. 

Essayons d'abord de déterminer la nature du lieu où elles paraissent. La première chambre de Sokaris 

est nommée itj.t dans l'inscription du bandeau de soubassement droit, mais ~.t .'fr n Iwn, dans son 

( 1 ) MARIETTE, Dendérah IV, pl. 3. 
(•) DuEMICHEN, Altiigyptische Kalenderinschrijten, pl. CXITT, 

ligne 14. 

( 3 ) BRuGscu, Thesaurus, p. 37. 
(•) E~fou III, p. 2 18 3• 

(' l Edfou I, planche au trait XXIVa et b. 
(' l CnASSINAT, Dendara Il, p. 6 à 11 et pl. LXXXVIII. 
" ) DmoTON, Note sur un cryptogramme récemment découvert a 

Atltribis, in ASAE 38, p. 1og. 
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parallèle de gauche. Le bandeau de frise parle entre autres d'une salle de jugement ( r:n ~), d'une place 
de la sentence (j ~ Il 1) dans sa partie droite, d'une salle de la natte (ül _.3 ••f') dans sa partie gauche. 
Les fils d'Horus écartent le Misérable du h.t .'fr (Edfou 1, p. 186 9). 

Nous avons donc d'une part de nombreuses allusions au lieu où s'est fait la justification d'Osiris, 
d'autre part les mêmes fils d'Horus sont dits veiller sur Osiris dans le Trône de Rê. Le Trône de Hê est 
une chambre bien connue du temple d'Edfou, mais d'autres formules que l'on rencontre dans la première 
chambre de Sokaris, nous montrent le sens qu'il faut donner ici à cette appellation. La grande inscription 
qui accompagne les génies du sous-registre sur les parois sud, est et nord (inscription de gauche), se 
termine par la phrase : !;,__J ~ 1 n J - ® ~ 1 !0 J _,_j 1 ,.__ .m. JJ; -- (+ =t. ' -J • ~ \,. + ~ • -- .._ l J -- rf{ 11

\'\ ~ Ill <::::> ~ 1 1 ,__.. il Hl f%%%; LLI \....~ .~- ..:::.-1 1 1 1 .J\ ~ - 1 -=---1 1 

IJ~!a:ID~~~~~~~ cc ils donnent la santé(?) auprès d'eux (au) roi Osiris, le prince de l'Occident, 
Ounnefer justifié, apparaissant comme roi de Haute et Basse Égypte à la tête des kas vivants éter
nellement" ; la formule employée pour les rois est à peine modifiée pour Osiris, seul le trône au 
lieu d'être ~ j est ~ ~ l J lJ ~- Osiris occupe donc le trône de Rê, une idée que nous avons 
rencontrée à plusieurs reprises dans notre examen sur le rôle de la couronne Oureret ( 1 l . Les deux 
autres formules de ce genre se trouvent dans les légendes même qui accompagnent les déesses Asbet. 

Tandis que le sous-registre supérieur comporte principalement une série de déesses qui jouent le 
rôle de pleureuses, celui du bas est formé de deux groupes de sept génies; ceux de gauche ont une tête 
double, ce sont des dieux des portes ~· -=----' n de la suite d'Osiris, ceux de droite ont une tête de -r -..=:> , , , 

cynocéphale et portent chacun le flabellum, le premier un éventail large. Ils rendent Osiris ;b, et protègent 
( +) ses membres, comme le montre le flabellum qu'ils portent. On serait tenté d'y voir une transposition 
de la série de princes et grands dignitaires qui accompagnent le trône du roi au Nouvel Empire. Les noms 
sont pour la plupart ceux des gardiens des portes du chapitre 144 du Livre des Morts. 

Les déesses Asbet sont accompagnées de la légende : ~ r j : tJ l::;: ir~ l cc les déesses Asbet, 
préposées à leurs torches" (2l. 

L'inscription du bandeau du registre indique plus clairement leur fonction dans cette chambre. Du 
côté droit, nous lisons : 
}.. J ... .. 1 " r ,._ t..... ... ~ iT( T ,•'')! = = r ... '"T" » .a 1 "-- -'!!»- 0 1 Ll x n 1 1a.. 1 "-- T ~~:r: . .._ ,._ 1 î Q ....___, ~ •UJ: :"T': ... ;-... [~";"";1 ..... ~ 't:11 ~ 1ïl 0 1 = 0 -~ .Jt.:.,_o ;::::; ~:~i /l ' :'lft:1 ~ '\1' lJ 1 a1nT ... :J 

cc Les grandes déesses Asbet du Prince de l'Occident, dames de leurs lampes (qui se tiennent) derrière 
lui en qualité de Nesert, qui font la garde le jour et la protection la nuit, qui repoussent ses ennemis 
chaque jour; elles font sa protection, elles renouvellent sa garde, tandis qu'il est roi (de Basse Égypte) 
sur le trône de Rê à la tête des kas vivants éternellemenb (:l l . 

L'inscription parallèle dit : 

,.......... a fi r ,._ .1.._, Î n 1 ' ---n 1 n ~ ~ a fi n 1 n .. a ~ ~ ~ .. A n IH/l • ~ ~~~~ ·.~- -~ml' }l~ï:l·-•".t.ï: o l ~ &" lrwc ... i&eiJI·~ = Illi 1 

cc Les préposées aux torches du Chef du Mekes, eiles abattent Seth, elles brûlent Ouamemti, 
celles qui écartent Nehes du Château du Noble de Hê''· 

Remarquons d'abord que lyJr. wt tlu (.sn) peut être une autre dénomination des déesses Asbet, comme le 
montrent les expressions parallèles dans les deux inscriptions. Osiris est désigné dans la première inscrip
tion par Prince de l'Occident, mais dans la seconde par Chef du Mekes. Cette deuxième dénomination 

l ' 1 Voir commentaire de détail. 
1' 1 Edfou 1, p. 19 5'4 et p. 1965• 

1'1 Edfou 1, p. 1 9 5 ,_" et XI, pl. CCLXXXI. 
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montre Osiris comme maître de l'héritage, le Mekes étant à la Basse Époque équivalent à imj.t-pr rr l'hé

ritage''· 
La première inscription ne mentionne que la présence de ces déesses près du trône de Rê sur lequel 

siège Osiris (J l , et leur rôle de protectrices. La seconde les montre plus nettement comme terrassant 

Seth, repoussant Nehes et surtout comme détruisant de leur flamme Ouamemti, une autre forme d'Apo

phis. Nous avons donc iri une confirmation du rôle de cette déesse dans le Livre d'Apophis, et comme 

divinité de la quatrième heure du jour. 

Notons que le lieu que. ces déesses protègent dans la deuxième inscription est le Château du Noble de 

Rê. Cette désignation est le parallèle du trône de Rê occupé par Osiris. Ici le Château du Noble est le lieu 

connu normalement par la justification d ' Osiris, mais attribué à Rê. Les hymnes au soleil parlent souvent 

de la victoire de Rê, employant le terme m/ b.rw qui pourrait tout aussi bien désigner la justification 

de Rê, un lien étroit existant pour l'Égyptien entre l'idée de victoire et celle de justification. Le Trône 

de Rê (à Edfou, lieu où se fait le service journalier du soir) (2 ) doit faire allusion à la fonction des déesses 

Asbet le soir, le Château du Noble de Rê, au lever matinal du soleil. 

Il me reste à expliquer l'expression ~t:j.wt tb(.sn); d 'après le parallèle de ~rj w;d.f, ~rj.t WJ(l.s, il 

faudrait traduire : rr celles qui sont sur leurs torches 11; ce sens s'expliquerait : le terme équivalent ;sb.t 

signifie en effet rr la brûlante 11, et désigne la flamme; hrj. wt tk; (.sn) désignerait ainsi les flammes qui cou

ronnent les torches. Cependant, les représentations montrent ces divinités portant des torches et non 

placées sur des torches, et il est donc préférable de choisir l 'autre traduction possible : rrcelles qui sont 

préposées à leurs torches 11 (3 ) . 

Cette traduction nous est suggérée aussi par l'expression parallèle -! [ ,~1 rr dames de leurs lampes 11 : 

le groupe '*' • semble être une graphie curieuse; en fait, si la lecture b; est la seule lecture que l'on 

rencontre généralement 1pour le signe '*', l'objet que ce signe représente peut-être une lampe, la confu

sion entre la lampe et l'encensoir étant fréquente. Le terme étant ici du genre féminin, nous proposerions 

la lecture st;. t, un terme du Nouvel Empire, donc de l'époque où la confusion entre les deux objets ou 

leur association étaient fréquentes (!•) . Cette valeur de '*' permettrait aussi d'expliquer le passage de la 

veillée d'Osiris, J u:mw, Stundenu:ache, p. 65 : w-U 1 (5 ) qu'il faudrait lire st; tk;, cette expression 

remplaçant sous la XVIIIe dynastie l'expression plus ancienne stj tkJ. 

Récapitulons les résultats obtenus pour la Basse Époque (!i) : 

(' l Voir plus haut notre remarque sur le trône de Rê 

occupé par Osiris. 
(') Cf. ALLIOT, LP- culte d' Horus a Edfou au temps des Ptolémées' 

p. 120-32 . 

Pl Cette épithète, pri se comme nom p t·opre , revient 

encore deux fois dans des !isles de nomB de la déesse Hathot· 

à Dendéruh. Sur un des monlants intérieurs de la grande 

porte de la saJJe d'apparition, (iVLuuETTE, Dendérah 1, pl. 2S , 

col. 1!1), dans une olf'rande wdn à Hathor sous tous ses 

noms , nous trouvons la mention de Ifrj. t- tlc. . s a ver: 

Niw. t .t-s. u: . s et If. t-wr·w, donc avec des déesses des vi lles 

nommées comme lieux de pèlerinag-e dans les funérailles 

selon le rite de ilouto , déesses que l'on retrouve dans 

1 'hymne uu diadème (voir n. li ; p. 68). De même dans une 

liste de déesses assimilées à Hathor, sur le montant droit de 

lu porte qui mène de la chambre du Nil dans la sulle cl'appa

rilion ( M ARIETTE, Dendérah I , pl. 63, col. 3), nous trouvons 

celle déesse entre la déesse de Pé ct Niw .t.t-s.w.s. Faut- il, 

comme me le sug-g-è re Jean Yoyolte, vo.ir dans {lrj. t- th . s 

une interprétulion secondaire de ~ UuU, nom d'une déesse 

citée dans une série analogue (cf. BARGUET, Le 1·iluel archaïque 

de fondation des temples, in Revue d'Égyptolorp:e 9 (1952), 

p. 15, note 7, qui cite PtANKOFF, Livre du .four el de ln Nuit , 

p. '2 7 et EIIMAN, Hynmen and das Diadem , lt , 6 et p. 32)? 

(4 ) DAVIES, A peculiar form of New Kingdom lamp in JEA X 

(1924),p. 10. 
('l Voir la même lecture proposée sans explication, 

Belegstellen V, références pour p. 3 3 1, 1 3 = Philae < 3 6 7 9 > 

Photo 1 2 3t. 
''l La déesse Asbet Fe t rouve encoi'C •·eprésPntée dans 

uue série de génies préposés i.t la ga t·de d'Osiris, dans la 

chapelle cenlraie de l'Osiris de l'Ouest ù Dendéruh (DuE
MICUEN, Geogr. fnschr. II , pl. XLIV= MAn lETTE, Dendérah IV, 
pL 81 -83 ). Ici elle est appelée rr Asbet, la gTande, sott ie elu 
nez de Celui-rJui-se-réveiilc-inlach . Ji s'agit donc encore de 

la déesse de la fl amme, q11i détruit les ennemis d'Osiris. ' 
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1 o Asbet est une déesse de la flamme ou de la lumière comme l'indique son nom; elle est représentée 

sous forme d'une déesse hippopotame tenant une torche (Edfou), elle est préposée à la torche, comme le 

montre l'épithète brj.t tk;.s (Papyrus Bremner-Rhind, Edfou), épithète qui à elle seule peut la désigner 

(Edfou). On la trouve soit comme une seule déesse (Papyrus Bremner-Rhind, Thesaurus), soit dans un 

groupe de quatre déesses non différenciées (Edfou). 

2 ° Elle fait la ga~de d'Osiris, auprès de son trône (Edfou). 

3° Elle protège Rê en brûlant (Edfou) ou en égorgeant (Papyrus Bremner-Rhind) Apophis. Cette tâche 

lui vaut d'être la déesse de la quatrième heure du jour (BnuGscu, TAesaurus, et pronaos d'Edfou). 

B. LA PORTEUSE DE TOHCHE AU NOUVEL EMPIRE 

Les résultats précédents nous permettent de retrouver cette déesse, sans qu'elle soit nommée, à 
des époques plus anciennes. Nous examinerons pour cela d'une part les rituels de la torche, d'autre part 

le rôle des porteurs de torches. 

I. LES JUTUELS DE LA TORCHE. 

L'étude des rituels de la torche est encore à faire; nous citerons ceux qui nous ont été accessibles : 

dans les textes des Pyramides les § 6 o 5 a à 6 o 6 d, dans les Coffin Texts, le chapitre dt4 (l l , le chapitre 

13 7 A et B du Livre des Morts (2 ) , les cérémonies de la torche à Soleb (3), les scènes de la salle hypostyle 

de Karnak U'l et le rituel d'Aménophis 1 (5 ) , les rituels des tombes thébaines (fi ) , le rituel de Berlin (?), le 

rituel de la tombe de Pétaménopé ( s) . Comme études parlant de l'allumage de la torche ou de l'illumina

tion de tombes, de chapelles ou de trônes, nous citerons entre autres : MonET, Rituel, p. g à 1 5; D.HIES 

(voir p. [jo , n. 4); KtŒs, Totena·lauben (9 l ; Mo~Tin, Vie quotùlienne en Éaypte, p. 3o7; NELSON (voir n. 4); 

ScnoTT, Das Uischen von Fackeln in Milch (10l ; VoN BtSSING-KEES, Unler.mclmngen zu den Reb:~fs aus dem 

Re-Heili[]lttrn, p. 12-14; WILSON, llluminat1:ng the Throne (u ) . Il ne peut s'agir de faire ici l'étude générale 

de cette question. Je me limiterai à quelques remarques. 

Parmi les rituels de la torche, les uns font partie du culte funéraire : Texte des Pyramides (t2 ) , Coffin 

Texts (B ) , Livre des lVIorts, rituels des tombes thébaines, tombe de Pétaménopé; d'autres entrent dans 

le culte des temples : scènes de la salle hypostyle de Karnak, le rituel d'Aménophis 1 (u• ) , le rituel de 

11 l Cr!/fin Texts V, 2ltlt-8. 
l ' l NAviLLE, Totenbuch I, pl. CLI, et II, p. 36t. 

13 1 LD III, pl. 83 b, c et 84 a, b. 
l ' l NELSON, Certain Reliefs at Karnak and Medinel IIabu in 

JNES 8 , p. 201-32 et 31o-45 ; en particulier figures 3o, 

31, 37, 38, 39. 
15 l Pa p. Chester Beatty, IX = Hieratic Pap. in the British 

Museum, Third series, vol. I, Text, p. 90-1, et vol. II, 

pL 53, 7,5-8,3. 
l'l DA VIES, op. cil., en particulier p. 13 (trad . seulement). 

l ' l MonET, Rituel, p. 9· Hieratische Papyrus aus den 
küniglichen Muse en zu Berlin I : Ri tuai jiir den A' ultus des 
Amon, I, 2 . 

( 8 ) buEMICHEN, Der Grabpalast des Patuamenap, Abt. rn, 
Tafel I und II. 

' ' 1 KEES, Totenglauben, p. 2 8 7, 2 9 5, 3 7 6-8 1, lto o. 
1' " l ZA.S 73 , pl. 1-2S. 

1' 1 l Journal rif the American Oriental Society LVI, p. 2 9 3-6. 
l " l Il est douteux que le texte primitif ait été de nature 

funéraire. Dans son Commentaire (III, p. 1 2 3-5), Sethe le 

suppose a priori, et il est obligé de donner à l]ndw le sens de 

" lit fun éraire", tandis que le sens ordinaire de ce mot est 
tte'scalier, trône,. Ce texte serait à placer plutôt dans la 

catégorie des rituels de cérémonies royales (voir plus 
loin). 

1 ' 3 1 Ce texte parle de la protection de la barque solaire 

contre Apophis. 
l " l Ce rituel tient le milieu entre les deux premières 

catégories. 
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Berlin; enfin nous avons des rituels des cérémonies royales : il s'agit des cérémonies de la torche à 
Soleb, et comme nous l'avons vu ( I l , le passage des Textes des Pyramides serait peut-être à ranger dans 
cette catégorie. 

D'autre part la veillée se fait pour garder soit le trône (Pyr., Soleb), soit une barque (Coffin Texts), 
soit une statue (Livre des Morts, rituel des dieux, dérivé peut-être du précédent), soit une tombe. 

Sauf le passage des Textes des Pyramides, celui des Coffin Texts, et le rituel de Soleb, ces rituels mon
trent une interdépendance étroite. ScriOTT (op. cit., p. 8) remarque qu'il existe un texte long (deux fois 
chez Pétaménopé, le même texte déjà dans le papyrus de Nou) (2 ) dont les autres ne seraient qu'un abrégé. 
Il aurait pu ajouter le chapitre 1 3 7 A, donné par NAVILLE, Totenbuch I, pl. CL. En réalité, les rituels longs 
tiennent une partie de leur ampleur du fait que les mêmes paragraphes sont dits d'abord pour Osiris 
Khentamentiou, puis répétés pour l'Osiris N. Je ne pense pas qu'on puisse à proprement parler désigner 
les rituels courts d'abrégés, leur texte revient intégralement dans les rituels longs. Le chapitre t3 7 A, 
selon le papyrus d'Améni (3 ), n'est que le début du texte long, mais, ce qui est remarquable, il correspond 
en grande partie à la scène de l'allumage de la torche à Karnak (4 l ; le chapitre t3 7 B (5 ) se trouve dans 
le rituel long chez Nou (6 l , lignes tlt-t6 (7 l , et il correspond au chapitre ttd'allumer le feu " du rituel de 
Berlin (s). La ligne 16 du papyrus de Nou (9 l se retrouve à Karnak dans deux chapitres : le . chapitre 
tt d'éteindre la torche,, et celui de drapper la mèche,, ( Io) . Les variantes à la fin de ce paragraphe sont 
significatives. D'autre part, le rituel de la torche du Nouvel an dans les temples (II) trouve son correspon
dant dans la tombe thébaine n° 2 3 ( I2 ) . 

Sans poursuivre la comparaison de ces textes, nous sommes amenés à la conclusion suivante : ou bien 
le rituel long est le texte primitif, dont les autres se seraient inspirés, ou plutôt dont ils auraient coupé 
des parties, ou bien le rituel long est composé de plusieurs parties placées bout à bout, ce qui me semble 
plus probable. 

Or, si le texte du rituel nous dit dans des termes assez généraux le sens du rituel de l'allumage de la 
torche 

r f ~ 1.-J + ~' ~ "; ~ (Osiris N.) ~ û ~ } 1 "'--= 4-~ = ~ ~ "--·· • * ~ ,!:(, ~ r .:_. 
tt Afin que le Ba vivant de l'Osiris N. soit puissant grâce à sa torche, qu'il ne soit pas retenu, qu'il ne 

soit pas chassé des portes de l'Occidenb (I 3 ) (suivent des souhaits concernant les offrandes), la rubrique 
qui suit pareillement tous ces textes parallèles dit d'une facon plus précise : 

•• \. ~ J J ~ ... ,., J @ ~ LJ = 1.. .. ~ 
, a~ a ~ · · • 1\. 1 a~ 1 1 1 .cL! J\..,, 1 1 1 

<'> Voir n. 12, p. lu. 

12 > BunGE, The Book of the Dead, Facsimile of the Papyri ol 
Hunifer, Anhai, Kerasher and Nelschemel, wilh a supplementary 
lext from Papyrus of Nu, pl. 55 sqq. 

<' l NAVILLE, Tolenbuch II, p. 3 61 (Ba). 
l'l NELSON, op. cil., fig. 3o. 
l 5 l NAVILLE, op. cil. (d'après Aa et Ba). 
I' J BunGE, op. cil., pl. 55. 
l'l = Nebseni (NAviLLE, Totb. I, pl. CL) colonnes 6 et 7, et 

Petamenope, DuEllt., op. cil., III, pl. I, lignes 3 et a, et pl. II, 
colonnes 1U-1 6. 

l ' > Ce chapitre n'a pas de parallèle dans les rituels de 
Karnak, d'Abydos et de Médinet Habou. Ce dernier commence 
par l'offrande de la résine à l'Uréus. Notre chapitre du rituel 

de Berlin pourrait donc être considéré comme introduit 
après coup. 

l ' > = Petamenope, DuEM., op. cil., III, pl. I, ligne ft et 
pl. II, col. 1 6-7. 

110 ) NELSON, loc. cit., traduit s~l !!'.l par tt nouer la mèche"; 
le Wrirte1·buch '(III,' p. ft 6 7) propose de lire s~.t (t'.l , 
rattachant le verbe à s/3- «frapper"; la situation que présente 
la scène en question semble exiger le sens de " frapper la 
mèche" (pour l'éteindre). 

l " l KARNAK = l\ ELSON, op. cit., fig. 37. 
l" l DAvms, op. cit., p. 13 (en traduction seulement). 
(l' J BunGE, op. cil., pl. 56, l. 25 et 26; cf. Pap. de Nebseni 

(NAVILLE, Totb. I, pl. CL, lignes 1U-t6). 
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rr On lui récite le chapitre de ces quatre torches toutes les fois que l'on présente sa statue de van l 

chacune des portes des sept portes d'Osiris ... afin d'entrer par les portes secrètes 11 (l l . 

Schott (2 ) a déjà montré la liaison qui existe entre le chapitre de la torche et celui des Sept portes 

(chap. tll7). Dans le papyrus de Nou, le chapitre de la torche suit immédiatement celui des Arerit, la 

rubrique vaut pour les deux chapitres; notre texte montre aussi très clairement ce rapport. 

Or les sept génies de la série droite à Edfou (voir plus haut) portent pour la plupart les noms des gar

diens nes portes, ils sont au nombre de sept, et la légende les appelle ~· ~. rr dieux des Portes''. Les 
sept génies parallèles à ceux-ci ont des têtes doubles, assez semblables à celles des divinités qui gardent 

la porte chez Pétaménopé (pl. Ill, XVIII). La forme des déesses Asbet qui accompagnent ces génies à 
Edfou est celle de déesses hippopotames porteuses de torches, comme la déesse préposée à la torche 

du chapitre 137 B du Livre des Morts (voirplus loin). Il est vrai que cette dernière porte le nom d'lpi, 

mais ceci peut être dû à une influence locale, le culte thébain de la déesse lpet. 

Nous avons donc des raisons de penser que nos déesses Asbet sont celles qui sont préposées aux torches 

du rituel de la torche du Nouvel Empire et toute la situation que représente notre bas-relief d'Edfou 

est celle que présuppose le rituel en question. Cette conclusion est rendue plus probable encore si nous 

examinons la forme prise par les porteurs ou porteuses de torches au Nouvel Empire. 

II. LES POHTEURS DE TORCHES 1"1. 

Les personnages de cette catégorie mentionnés par Schott peuvent se répartir en deux groupes, d'une 

part ceux qui sont représentés dans les temples, de l'autre ceux des représentations funéraires. 

1 o Les porteurs de torches dans les représentations junémÙ'es : 

Dans ce groupe les spéculations secondaires sont beaucoup plus probables que dans celui des repré

sentations des temples. Une grande variété d'interprétations s'y manifeste : les porteurs de torches y 

sont la plupart du temps des hommes, avec des marques de leur caractère divin dans la majorité des cas . 

Dans plusieurs des documents cités, ces génies ne portent pas de nom (papyrus de Dcl-Unsw-iwj-'nb, 

celui de P;-d;'-lmn, et d'autres). Si dans le papyrus de Tent-Amon les génies en question sont appelés 

par des noms qui les qualifient comme porteurs du ciel, et répartis aux quatre points cardinaux, ceci est 
dû probablement à leur qualité de porteurs en général, et les divinités qui portent le ciel le font pour 

permettre à un astre , en général le soleil, de paraître, comme l'indique bien le nom du porteur de torche 

à l'Orient : rrcelui qui établit le ciel de l'Orient pourle disque (1tn) 11; la torche étant appelée snw n R' 

rr image de Rê11,Tassimilation du porteur de la torche à un porteur du ciel est tout indiquée. Comme 

Schott l'a montré après Vandier, les dénominations de Nh~ et l).t sont nées du désir du défunt d'être 
éclairé par une torche qui ne s'éteigne jamais ('•l. 

Il reste à expliquer la désignation des porteurs de torches par rr fils d'Horus'' . Nous la trouvons réguliè

rement avec le rituel long (papyrus de Nou et de Nebseni, tombe de Pétaménopé). Si notre hypothèse, 

à savoir que le rituel long se composerait de plusieurs parties juxtaposées, est exacte, nous remarquerons 
dès l'abord que les rituels des temples, qui présenteraient al()rS un état du texte plus ancien, ne men

tionnent pas les fils d'Horus. Ceci est d'autant plus remarquable dans un rituel, qui, il est vrai, n'entre 

pas dans la composition du rituel long, mais qui est reproduit également dans une tombe (voir plus 

1'1 Pap. de Nou, B uDGE, op. cil., pl. 56, l. 33-3ft ct 

3 5 = Petamenope, DuEl!., op. cil. III, pl. I, 13-1ft, 1 5 et 

pl. II, 3lt-5, 36. Nebseni est moins précis à ce sujet. 

1' 1 ScHOTT, op. cil., p. g. 

1' 1 Voir ScHorr, op. cil., p. 10-2, 17-22. 

(1•1 Mais YOÏI' p. 6tl. n.1. 

4 



haut), le rituel de la torche du Nouvel an. La deuxième partie de ce texte s'inspire d'un texte des Pyra

mides(§ 198~H-1g8Sa), qui mentionne précisément les fils d'Horus. Le rituel de la torche du Nouvel 

an les remplace par Geb, Nout et leurs enfants. Si les fils d'Horus avaient de par leur nature, entre autres 

fonctions, celle de porteurs de torches, il serait bien difficile d'expliquer pourquoi le rituel d'un temple, 

et surtout celui d'une tombe, les auraient ignorés. Or, si on lit le rituel long, on est frappé de constater 

qu'il parle d'abord d'une seule torche, assimilée à l'œil d'Horus; à la ligne 16 du papyrus de Nou, on 

s'adresse encore à l'œil d'Horus intact (wd•.t). Nous avons fait remarquer que le texte correspondant est 

le rituel de l'extinction de la torche (NJn,soi\', op. cit., fig. 3 1) . Dans le texte de Karnak, nous trouvons vers 

la fin un deuxième chapitre, drapper la mèche 11, qui mentionne normalement que l'œil oudjat entre 

dans l'Occident, et le texte se termine tout naturellement sur l'indication que le dieu dispose de ses 

offrandes, et conduit à la scène suivante. Dans le rituel long, nous voyons apparaître après le verbe 'fr, 
un nombre quatre de torches, absolument inattendu, et après la répétition traditionnelle de la phrase 

pour l'Osiris N., le texte s'adresse aux fils d'Horus : en réalité, nous avons, intercalé ici, le chapitre 5a 1 

des Textes des Pyramides (l l . Après ce passage, le texte reprend l'invocation à l'œil d'Horus dans des termes 

presque identiques à ceux du début; finalement le rituel se termine sur une invocation à Osiris. On voit 

aisément comment les fils d'Horus de Py1' 13 3 3 a-13 3a c ont pu s'introduire dans le rituel de la torche : 

comme la torche, ils doivent faire la veillée d'Osiris jusqu'au matin, ainsi que l'indique le paragraphe 

133ft a. Mais ils ne sont pas primitivement les porteurs de torches de la cérémonie en question. 

2° Les porteurs de torches dans les représentations des lernples. 

Les témoignages des scènes des temples sont beaucoup plus cohérents : ou bien celui qui offre la 

torche est le roi, ou bien les porteurs de torches sont des Nils. Dans ce cas on a affaire à des statues qui, 

font office de porte-lampes. Leur forme de Nils pourrait s'expliquer d'après Schott (2 ) par une personni

fication du tdac de laib1 auquel ils sont préposés dans certains cas. On pourrait aussi songer aux divinités 

des produits de la terre, qui sont représentées sous forme de Nils, et qui dans la tombe thébaine n° 2 3 , 

sont invoquées à la fin du rituel de la torche du Nouvel an : Hapi, Néper, Hathor, Hésat. Mais si l'allu

mage de la torche est le prélude des offrandes alimentaires, le rapport qui lie les porteurs de torches aux 

Nils (3 ) porteurs d'offrandes, n 'est pas évident. 

Il ne peut s'agir ici de préciser la nature des Nils; ce que nous pouvons affirmer, c'est que cette nature 

n'est pas incompatible, mais bien plutôt assez voisine de celle des divinités hippopotames que nous ren

controns plus d'une fois comme porteuses de torches. Nous avons déjà cité le chapitre 13 7 B du Livre 

des Morts, où la déesse qui allume la lampe est une déesse hippopotame; d'autre part les déesses Asbet 

d'Edfou sont de même nature. Leur épithète ~trj.wt tk;(.sn) doit, comme nous l'avons vu, être traduit par 

tt les préposées à leurs torches 11, expression qui est sensiblement synonyme de IJ,rj.t t/i;;, qui désigne, dans 

la liste des divinités du couloir sud dans le temple de Séti I à Abydos (• l , une déesse résidant dans Pr tk>. 
La liste parallèle de l'autel de Turin détermine le nom de cette divinité par le signe de l'hippopotame 

Portant une torche. Dans les papyrus de l'époque tardive (5l, on lit: ~ ._., a -·u 1.. \.. a • ~ ~ = 1 .. J ~ 
,, - ~ -\\ ~ ~ _11\. 1! :t. 1 ..=--..1 \\ ..::=:> , -

R ~ ~ tt on t'allume la torche (itj n.k tk>) sur les deux bras de Reret, elle fait ta protection tous les 

jours (o) 11 . La déesse Reret est une déesse hippopotame. Enfin le chapitre 1 8 6 ( 7l du Livre des Morts nous 

l ' J Cf. ScHOTT, op. cil., p. g, note c, relative au texte cité au 
début de la page. 

l2 l ScHOTT, op. cil., p. 2 1. 

l'J Voir notre étude surla fête de l'ivresse; cf. p. 31 n. ft. 
l"J ScHOTT, op. cit., p. 7 et n. 5 = MARIETTE, Abydos I, pl. 45 

et Autel de Turin, Sharpe-Bonomi, TSBA III, pl. 2, D5. 

l 5 J Voir les références données par ScHOTT, op. cil. , p. 7, 
n. 6. 

l ' J Cité d'après MoRET, Rituel, p. 13 = PIEHHET, fi'tades 
égyptologiqaes I, p. 3 7. 

l'J BuncE, Papyrus d'Ani, pl. 3 7; NAviLLE, Tot b. I, pl. CCXII, 
La. 
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montre, dans deux papyrus (celui d'Ani et celui de Rê), devant la vache qui sort de la: montagne de 
l'Occident, l'hippopotame portant la torche ( l ) . La déesse hippopotame porteuse de torche est donc 
bien attestée. Or la veillée se fait souvent auprès d'une barque, la barque d'Amon, à Deir el-Bahari, 
dan(les autres temples de la rive gauche et d'une façon générale lors de la Fête de la Vallée; une 
situation analogue, bien que faisant partie du domaine mythologique, est dépeinte dans le papyrus de 
Ns-tJ-nb.t-ll.wj (2 ) : la défunte accoste à différents ports, et la veillée se fait très probablement à côté de la 
barque. Les papyrus funéraires voient la statue du mort faire les pèlerinages aux sept portes d'Osiris, et 
nous savons que les pèlerinages se faisaient par barque. Dans la réalité, la statue du défunt prenait part 
aux fêtes des divinités locales, mais là aussi le transport avait lieu dans une barque, même si ce n'é tait 
qu'une barque portative. La présence d'une déesse hippopotame pour faire la veillée et porter la torche 
est donc toute naturelle. 

Dans le cas de porteurs de torches réels, c'est-à-dire de statues porte-torches, ce sont des Nils qui 
s'acquittent de cette fonction, mais leur présence peut s'expliquer de la même manière. 

Le groupe des porte-torches nilotiques est donc de beaucoup le plus important, et son existence se 
justifie d'une façon simple; l'interprétation comme fils d'Horus est donc secondaire et à mettre au même 
plan que celle comme porteurs du ciel. La déesse hippopotame s'appellera tantôt Ipi, tantôt Reret, tantôt 
Asbet, selon la théologie locale. Et la situation que représente le bas-relief de la chambre de Sokaris à 
Edfou est, par la présence simultanée des gardiens des sept portes d'Osiris et des porteuses de torche, 
tellement semblable à celle du rituel long du Nouvel Empire, que nous pouvons voir dans les porteuses 
de torches et même dans les Nils faisant fonction dP porte-lampes dans les monuments de cette époque, 
des divinités analogues sinon identiques à nos déesses Asbet. 

Nous avons mentionné dans nos exemples la porteuse de torche du chapitre 186 du Livre des Morts. 
Nous la trouvons dans deux papyrus celui d'Ani (3 ) et celui de Rê (4 ) . La déesse hippopotame porte la 
torche de la main droite, l'autre étant appuyée sur le signe s; et tenant un signe de vie . Les autres exemples 
du chapitre t86 publiés par Naville comportent aussi l'hippopotame qui précède la vache Hathor. Dans 
Ap (papyrus du rrSyrien 11 du British Museum, début de la X lX e dynastie) cette déesse tient un sceptre 
ouas, d'après Da elle ne tient rien dans ses pattes, et semble garder simplement la table d'ofl'rande. 
Dans une tombe de Deir el-Médineh, elle tient le sceptre et le signe R ( 5 l . A Aniba, dans la tombe de 
Pn-nt (Gl , elle porte un sceptre sekhem et, d'après Wreszinski, un scorpion, indiquant son rôle de gar
dienne de l'Occident. 

Les textes ne font pas allusion à cette déesse. Dans le papyrus d'Ani, la représentation de la montagne 
de l'Occident est précédée par celle de Sokaris dans la Chetit, les deux scènes étant combinées, ce qui est 
prouvé par l'adoration du défunt et de son épouse qui s'adresse à la fois à Sokaris et à Hathor. Dans le 
chapitre 1 8 5, qui est un hymne à Osiris, et une prière à ce dieu devant avoir pour effet de permettre au 
défunt d'entrer dans le séjour des morts et d'en sortir, nous voyons, d'après le papyrus de Soutimès (La), 
le dieu Osiris dans un naos, gardé par quatre génies tenant chacun une lampe. Or dans la tombe thébaine 
n° 3 (tombe de Pached) P l, une représentation montre la montagne de l'Occident devant laquelle Osiris est 
assis sur son trône : le dieu est gardé d'une part par un génie tout pareil à ceux du chapitre 18 5 du papy
rus de Soutimès, tenant une lampe à deux mèches, de l'autre p~r l'œil d'Horus animé, portant une lampe 

! ' l Voir plus loin. 
! 2 l ScnOTT, op. cil., pl. II a et b. 
! ' l B uoGE, ouvrage cité à lan. 57; cf. KEnmn, La vache et le 

cobra, dans Bulletin de l' Institut d' bgypte, t . XXXVII, fasc. 1, 

p. 219, fig. 3. 
! ' l NAVILLE, Totenbuch I, pl. CCXII, d'après Lf. 

! 5 l BRUYÈRE, Rap. pr-é{. DeiTel-JIIédineh 192 L/-2 5, p. 9, fig. 1. 

!'l WnESZINSKr, Ber-icht übeT die photogr. Expedition, pl. 67 
et texte p. 93. 

!' l Les chejs-d'œum·e de la peinture égyptienne, planches 
in-texte _ 3, et la scène complète dans .É'rJ·ypte, peinture de 
tombeaux el de temples, pl. XXIV. 
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du même genre, suivi du faucon de l'Occident, qui sort de la montagne. Il est certain que ce thème corres
pond d'une part à celui du chapitre 185 avec les quatre porteurs de lampes, d'autre part l'endroit où 
se fait la veillée est bien le pied de la falaise de l'Occident, comme le prouve le faucon qui en sort, ·perché 
ailleurs sur le pavois au-dessus d'un pain et d'une cruche de bière. On a donc dans la tombe de Pached 
une sorte d'illustration du rituel long de la torche avec son invocation à l'œil d'Horus qui est ici la per
sonnification de la torche; la présence derrière le trône d'Osiris du faucon Horus correspond bien à cette 
situation, car la partie du rituel long tirée des Textes des Pyramides comporte également une invocation 
à Horus ii qui venge lui-même son père" (I l . Nous retrouvons une représentation analogue dans la tombe 
d'Amennakht (tombe thébaine no 2 18) (2 ) , et ce thème semble avoir été particulièrement apprécié à 
l'époque ramesside (3 l . Or dans la tombe de Pached, le texte qui accompagne la présentation de la 
lampe est précisément un rituel de la torche : 

=n ·n-1.. -~JA-\. ,l- ~---~· l.- - \.-- ~ T-==t-==· ~~~w:t.U_A~J 11111- .. .m..hl ..... JW-\~ ,- Jt~ .. .J\~~~!· jô n ~ 

ii Chapitre de l'allumage de la torche pour Osiris, le prince de la nécropole, pour que lui soit ouvert 
le chemin dans l'obscurité dans place d'éternité ... "- Ce dernier membre de phrase en rappelle un autre 
du rituel de la torche du Nouvel an ('•) : ida torche ... qui conduit sur la route de l'obscurité,. Nous le 
retrouverons dans la tombe d'Amenemhat (s). 

De ces faits nous pouvons tirer deux nouvelles conclusions importantes pour notre sujet : 

1 o L'endroit où se fait la veillée d'Osiris est précisément le pied de la falaise occidentale, donc un 
endroit consacré à Hathor; 

2° La déesse hippopotame du chapitre 186 du Livre des Morts, placée devant Hathor et tenant la 
torche, joue le même rôle que l'œil d'Horus des tombes thébaines 3 et 218; dans cette dernière, au-dessus 
du faucon et de l'œil d'Horus, les deux bras de la déesse Selkis saisissant le disque solaire sont à rapprocher 
du même thème au registre inférieur dans la vignette d~ papyrus de Soutimès (La) (B) . La déesse hippo
potame est donc bien une déesse du même genre que celle du rituel de la torche, et par conséquent elle 
joue un rôle identique à celui de nos déesses Asbet (7l. 

C. VEILLÉE ET IVRESSE AU NOUVEL EMPIRE 

A partir de cette constatation, nous pouvons avancer encore d'un pas. La veillée est la première partie 
de la Fête de la Vallée: elle se fait dans les temples de la rive gauche de Thèbes, comme Schott l'a montré 
pour Deir el-Bahari. Cette veillée sert de préliminaires à la fête dans les tombes mêmes (s ) , et cette fête 
comporte un sacrifice alimentaire et l'offrande de l'ivresse (9 ) . Nous trouvons donc la veillée associée à 

(' J Papyrus de Nou (op. cit.), pl. 55, ligne 1 8 ; et Pyr., 
~133lJb. 

( 2 J Les chefs d'œuvre de la peintw·e égyptienne, pl. 1 6 lt . 
l 'J DA viEs, op. cil., p. 1 o (lignes 9 sqq.). 
('' J NELSON, op. cil., fig. 37. 
l'J DAVIES and GARDINER, Tomb of Amenemhet, pl. XXIII. 
l" J NAVILLE, Tolenbuch I, pl. CCXII. 
l'J Il faut mentionner à cet endroit le seul monument que 

je connaisse de la déesse Ashet au Nouvel Empire. Ii s'ag-it 
d'une slalue p rovenant de Deir· el-Médineh, rept·2senlant 
Aménophis Ill assis , en compag-nie d'une déesse ophiocé
pbale: l'inscrip tion désirrne la déesse d'li sbet ( B·1 uvil!\E, Merl 
:irger, p. 219 = HELcK , Urkunden lV [fase. xx ] p. q53, 

no S89). Malheureusement l'élat de l'insniplion est lei que 
nous n'apprenons rien d'autre SII J' la dée,;se. Sa forme de 
déesse serpent demande une expli cation. Elle est peut-être 
due ù l'influence de MerL Seg·er, ù laquelle elle a été cerlai
nement assimilée it Deir el-Médineh. Mais cette explication 
n'est pas nécessaire : Asbel. peut avoir pr·is d'elle-même cette 
forme , la fl amme étanl assimilée an serpent déjit clans les 
textes rles Pyramides. Voir ù ce sujet n. 6, p. 68. 

l' J Sc norT, Das schone Fest vom Wüslentale, Akademie der 
Wissenschaften und Literatur Mainz, no 6 (1952), p. 767-
902, en particulier, p. 770. 

( 9 ) ScnOTr, op . cil., p. 767 (table des matières). 
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une offrande de l'ivresse dans une même fête. Ces deux éléments se trouvent associés aussi dans l'espace. 
Si les temples de la rive gauche de Thèbes et en particulier celui de Deir el-Bahari sont le lieu de la 

veillée, comme l'a montré Schott dans l'article plusieurs fois cité, le temple d'Hatchepsout contient aussi 
des représentations de la fête de l'ivresse (J}. Le vase de l'ivresse est offert sur trois barques figurées sur 
le mur nord dans la salle hypostyle du sanctuaire d'Hathor. La planche LXXXVIII de l'ouvrage cité nous 
montre sur une même barque l'offrande du vase de l'ivresse, tandis qu'un personnage tient deux lampes 
semblables à celles de la barque d'Amenemhat (2 } dans sa navigation vers Abydos. 

Une autre représentation de l'ivresse provenant de Deir el-Bahari se trouve sur un fragment de bas
relief du Louvre (3}. Les cercueils thébains de la XXIe dynastie (4} nous montrent la vache Hathor devant la 
montagne de l'occident; à ses pieds est posé le vase de l'ivresse. Nous avons les deux éléments de la veillée 
et de l'ivresse réunis, comme sur une des barques du sanctuaire d'Hathor à Deir el-Bahari, dans la tombe 
de Nefer-Abou (o}, sur la paroi est de la première salle. Cette paroi est représente une série de person
nages en adoration devant la vache Hathor sortant de la montagne de l'occident : elle est accompagnée 
d'Anubis, comme sur les cercueils thébains de la XXIe dynastie que nous venons de mentionner, sur 
lesquels ce dieu occupe le registre au-dessous de celui de la vache Hathor (ü). L'association des deux 
divinités montre bien la parenté qui existe entre les deux sortes de représentations. 

Devant la vache Hathor se trouve une table chargée de pain et d'autres offrandes, mais sous cette table 
sont placés deux vases de l'ivresse. Or sur la fin de la paroi, séparé du reste de la scène par une porte, 
mais en faisant partie, comme le montre la continuité du texte dans le bandeau placé au-dessus de cette 
représentation, on voit un génie tenant une lampe dont sortent trois mèches enflammées. La légende 
placée au-dessus du génie est 1 1 1, mais devant lui sont inscrits les hiéroglyphes!~ ~ ·il· La même 

~Il 

tombe nous donne un autre exemple de ce génie : la planche XXI de la publication nous montre couchées 
côte à côte les momies du défunt et de son épouse, gardées d'une part par Isis et Nephthys, mais plus près 
des deux corps par deux génies accroupis, tenant chacun une lampe avec trois mèches. Ils sont appelés 
D.t et N(i,(1,. La désignation de notre génie par ces deux noms associés montre nettement le sens qu'il faut 
attribuer à sa présence auprès de la vache Hathor sortant de la falaise occidentale. Il est vrai qu'il se trouve 
placé derrière cette falaise. Mais la scène parallèle montrant l'adoration d'Harakhté, comporte également 
un motif placé sur la petite partie de la paroi qui reste après la porte. Ici également le bandeau continue 
après la porte, reliant ainsi les deux sections de la paroi : ce motif est celui des deux yeux oudjat avec au 
centre le signe Q au-dessus du signe de l'eau et du vase w. Ce motif très souvent employé est connu plus 
particulièrement par les stèles et semble être un symbole du retour à la vie et surtout de la renaissance du 
soleil matinal (7}. Il se trouve associé dans beaucoup de représentations des tombes thébaines (s} soit à la 
salle d'embaumement, donc en relation avec Anubis (9} (fig. 7• 8, 9 et 11), soit davantage avec la pyramide 
(fig. tl!), 2 2, 2 3) ( lo } donc en relation avec Harakhté. De même que ce motif représente un autre aspect du 

l ' l NAVILLE, Deir el-Bahari IV, pL LXXXVIII à XC ; cf. 
n. l!. 

l'l ÜAVIES and GARDINER, Tomb of Amenemhet, pL XI. 
l'l KEuiER, La vache el le cobra, loc. cil., fig. 1 2 . 

l'l Ibid. , p. 2 2 5, fig. 9 et 1 o. 
l'l VANDIER, La tombe de Nefer Abou, pL VII (cf. pl. IX) . 
l'l Nombre de tombes du Nouvel Empi1·e comportent 

comme f1·ise une alternance de têtes hathoriques et d'Anubis 
couchés sur un édicule (tombe de Nakhtmin il Debmil , tombe 
de Kakam à Assouan , certaines tombes thébaines). A l'occa
sion , mais non _dans une fri se. Anubis tien t lui-même la 

torche il trois mèches entre les pattes ( MAYSTI\E, La tombe de 
Nebenmdt , pL IV, scène 2 1 ) . 

l' l JÉQUIER, Considérations sur les religions égyptiennes. Le 
périple solaire, p. 2 7 à 86 . 

' ' l DA viEs, Sorne representations of lombs from the Theban 
necropolis in JEA 2Ü (1938), p. 25- llo. 

l' l Ceci explique la représentation du registre inférieur 
d 'une scène sur un cercueil de la XXI ' dynastie, KEIMER, La 
vache el le cobra, loc. cil., fig. 1 o. 

l 10 l Cf. .TÉQUIER, op. cil. , fig. 11 et 1 5 (pyramidions de 
Khendjer et d'Amenemhat III), et fi g. 18 et 1 9· 
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culte d'Harakhté, le génie de la torche est à associer au culte d'Hathor du désert occidental, et ne désigne 
pas un élément postérieur dans le temps au rite de la présentation du vase de l'ivresse (l ). 

Nous avons enfin une nette association de la veillée avec l'offrande du vase de l'ivresse dans la tombe 
d'Amenemhat (2 ) . Les représentations en question se trouvent sur les parois latérales de la chapelle. 
Tandis que les registres supérieurs sont occupés par le repas du défunt avec la pancarte, sous laquelle 
sont figurés les prêtres du rituel du repas funéraire (insistant davantage sur l'introduction des victuailles 
du côté sud), et plus bas encore les convives, membres de la famille du défunt (pl. XVIII et XXI), les re
gistres inférieurs comportent, au registre le plus bas la procession des porteurs d'offrandes, et au second 
registre, d'une part, sur la paroi nord (pl. XXIII), une série de prêtres portant à la fois un vase d'onguent 
et une torche, de l'autre sur la paroi sud (pl. XIX et XX), une procession de danseurs et danseuses. Notons 
tout de suite que, sauf un groupe de trois personnages formé d'un danseur et ~de deux personnes donnant 

le rythme, il ne s'agit pas, dans ce registre, de scènes, mais d'une procession, imitant la procession des 
porteurs d'offrandes du bas, la série des convives du troisième registre, et même' la suite stéréotypée des 
prêtres du rituel. Ceci explique que le même personnage porte un vase d'onguent et une torche, tandis que 
la veillée et l'offrande de l'onguent constituent en fait deux moments différents d'une même cérémonie, 

bien que des liens certains existent entre ces deux éléments : l'inscription du bandeau donne d 'ailleurs 
un troisième élément de la même cérémonie, la fumigation avec de la résine. Aux différents porteurs de 
torches sont attribuées les torches qu 'on allume à chacun des cinq jours épagomènes, auxquelles on a 
ajouté celle de la fête Nehebkaou, et la torche de chaque jour. Le caractère conventionnel de cet arran
gement est montré par l 'inscription de la dernière torche, la torche quotidienne : les inscriptions accom

pagnant des scènes parallèles dans les tombes de Senemioh ( n° 1 2 7) et Menkheperresenb ( n° 1 1 2), de 
même que le rituel de la salle hypostyle de Karnak, mettent en évidence que ce texte convenait plutôt 

pour les torches des cinq jours épagomènes. 

La procession parallèle comporte danseurs et danseuses, mais selon qu 'ils sont affectés à telle ou telle 
divinité de tel ou tel temple, danseuses d'Amon, de son ennéade, d'Hathor de Dendérah, et après la 
lacune et une scène de danse, des danseurs Ihi de la dame de Dendérah; le bandeau mentionne une répar
tition semblable, tout en insistant aussi sur la diversité des instruments de musique employés ~ 3 l . 

l ' l En réal ité , les gcmes iV!t!l. et /) .t proviennent du 
Li v re de la Vache. En en'et. faisa nt pendant à la représen
tation de la vac he céleste, nous ;1Vons la fîguration de deux 
personnages, un homme Pt noe femme, tenant chacun de la 
main un des piliers du ciel (LEFéBUIIE , Le tombeau de Séti I , 
quatri ème pa rti e, pl. XVIII; PIA N ~OFF, Les chapelles de 'l'out
Anldt-AIII.on, Ü1scirrde 2 , pl. 1; cf. PJANKOFF, Tite ~!trines ~/ 

Tut-AuJ.h-Amon, p. il3-:J/J ) ; l'homme est appelé N!t!t , la 
femme /) .t. Le texte, qui dans la chapell e de Tout-Ankh
Amon est placé au-dessus de la repr,;sen tation, en g uise cle 
légend e , dit que ces deux grands di eux so nt assis ù l'orient 
du eiel. Mais associés il la vache du ciel , ii ont pu l'être aussi 
ù la vache sortant de la falaise, appelée so uve nt Jllf(t.t rcr.t , 
devenant ainsi des di eu~ de l'occ id ent , ce qui pe rmet de leur 
atlrilmer la torche: le p<Jssage de i<'ur fon ction de su ntiens du 
eiel , ù ce lle de porteur·s de tor·ehes est donc analogue ù cel ui 
que nous avo ns pu cons tater dans b fon eti on dl's fils d'Horus. 

<'l DAvms-GARDINEn, op. cil. , pl. XVIII à XXIII. 
l''l Cet arrangement symétrique n'est pas isolé. Dans la 

tombe de Me nkh epe rrason b (DAVIES, The tombs of Men/,:lte
permsonb , Amrnmose, twd auot!ter ) , no us lrouvons de même , 

snr la partie ' ud du mur ouest , devant le défunt et sa 
femme ( pl. XXVI ), d'une part la panca rte avee les prP tres 
du repas funéraire ( il est vrai, non tl'après le type c·énéra
lement représenté dëms le J'epas funéraire , mais porlant d<'s 
plateaux com prena nt pour la plupnrt des vases T , comme 
cela 'e trouve déjù so us l'Ancien Empire ), el au-dessous une 
scène de convives , avec serv it eurs ofTrant la boil'so n et musi
r iens ( pl. X\Vll ): le prè trP (on le rils ) qui fait le ces te 
!1tp-c0"-1tÙr.t ù l'au tJ'C extrémité de la paroi (pl. À\VH), 
introdui sa nt le repas funéraire, com pare le défunt au lotus 
de Néfe rto um ; nous avons ainsi , unis au repas funéraire, Lous 
il's éléments d'une seène de réjouissances. 

Sur b parti'~ nord de la même paroi (pl. :XXIX ), a,;,;ociée 
i1 une scène d'ofT"rande d'étofl"e au défunt et ù sa mère, qui 
so nt m: bru: aupeès des di eux de l'e nn éade d'Hermonthis , et 
ù f off"rand e de la rési ne , nous avons ans si une pmcrssinn de 
prêtres L"nant d' une main un vase d'ong-uent, de l'autre un e 
ton· he , aYeC l'indieati on des jours de fète Ù fo ccas ion de 
laquell e la 1orrhe étai t allumée, les cinq jonrs épagomènes; le 

texledutableaudil: 0. \.. ... 1 '''~ 8, i.\.."ll ~ 
11111 ~ Ir 1 ""'11111011" <==:::> ~ - J\ 



UN EYlPR U~T ACX TEXTES DES PYR AM ID ES LI\) 

Si les parois de la chapelle nous donnent une forme absolument schématique de ces cérémonies, rédui

sant la veillée et l'offrande de l'ivresse à des processions, les parois du grand couloir qui mène à la cha

pelle nous fournissent des représentations plus détaillées. La disposition est la même : aboutissement 

vers le fond du couloir ~l la scène du repas funéraire, mais occupant beaucoup moins de place et accom

pagnée de la petite pancarte (pl. X, partie droite, et pl. XIV). Tandis que les registres inférieurs de la 

paroi nord sont consacrés à l'ouverture de la bouche, ceux de la paroi sud reproduisent encore une 

fois le rituel du repas funéraire, mais avec une interprétation nouvelle (voir le wdpw qui présente les deux 

vases devant le naos d'Anubis) et conduisant à d'autres scènes appartenant à l'enterrement selon le rite 

de Bouto lt:. Les registres supérieurs (pl. X à XII) continuent la série des rites de Bouto : danse des Mouou, 

cercueil tiré par les bœufs rouges, etc. Nous y trouvons aussi le pèlerinage à Abydos et le retour. Mais ces 

registres aboutissent tous les trois à une grande figure d'une déesse qui n 'est autre que le désert occi

dental personnifié. Devant elle se trouve chaque fois soit une porte, soit un naos vers lequel se dirige soit 

le cortège, soit le défunt. Au dernier registre nous voyons quatre bassins débouchant sur un canal, devant 

iequd sont agenouillées deux déesses, Menkert (?)et Demedjit, faisant une libation à la déesse de l'Occi

dent, certainement pour la rendre accueillante pour le défunt, reproduisant ainsi le geste du wdpw devant 

le naos d'Anubis dans un des registres inférieurs : derrière elles le défunt accomplit une course à la rame 

vers un naos (~) venant d 'une barque qui a accos té en face de la nécropole symbolisée par un grand signe l· 
Sur le bateau se trouve la lampe qui devait protéger le mort pendant la nuit, jusqu'au matin; ce pèleri

nage est ici celui d'Abydos, pèlerinage certainement théorique, comme l'est aussi la scène d'accueil par 

la déesse de l'Occident. Derrière le bateau des personnages apportent les statues. 

Nous avons ici une réinterprétation des rites funéraires de Bouto. Ce qui est caractéristique, c'est la 

série des portes devan t la déesse de l'Occident; au bas, naos d'Anubis devant lequel le Oudepou de l'an

cien repas funéraire fait la libation, fausse-porte vers laquelle se dirige le cortège des neuf Semerou, naos 

vers lequel le lmi-khent tend un cuisseau, naos vers lequel se dirige le défunt dans la course à la rame, 

avec mention spéciale que la libation faite devant les quatre bassins est au profit de la déesse de l'Occident. 

L'analogie avec les portes des pèlerinages osiriens est évidente, surtout pour le registre le plus élevé, où 

l'inscription mentionne l'arrivée à la grande ville de Ta-Our. La scène finale de la paroi (pl. X) est une 

ofrrande b,tp-dJ-nsw.t) faite par un des fils du défunt. Le proscynème mentionne la résine ( -t ) , l 'onguent, 

l'étofre et les plantes fraîches, et s'adresse à l'ennéade des dieux du Sud; dans le tableau parallèle (pl. XIV), 

le proscynème s'adresse aux dieux du ~ord et mentionne pain, bière et viandes, et le reste de la paroi nous 

montre un banquet avec musique et boisson. Nous aurions ainsi une opposition analogue à celle de la 

chapelle. 
Or la scène du bateau à la lampe (3), souvent citée, a son correspondant dans le tombeau de Paheri (4 ) , 

où les scènes des funérailles sont disposées dans un ordre tout différent de celui de la tombe d'Amenem-

~; i û 1 ~ -~--<~G) ) t~i ~ ~ ~ ~} -r~ 
~~Y ~ Î ~ ~ rdes cinq jours épagomènes , oindre, 

farder, recevo ir la lumière sur le chemin de l'obscur ité , J'cr i] 

d'Hon1s y veille ... "· _\lous avons donc ici l'altestntion de la 

reiJJée aux jou1·s épagomènes, et opposition de la veillée ;\ la 

fète de l'ivresse , comme chez Ameuembat. 1\otons le carac

tère complexe de chacune des scènes. 

( l ) L~ même .intrusion du repas fun ér-aire dans les fun é

railles d~ Bouto peut è!re constaté~ clans la tombe d'Amen

muse ( DAviES, op. cil., pl. XXXV) oô , dans une compo~ition 

du même g·enre que celles des tombes d'Amenl'mhat el de 

Hekhrnirê, l'échanson , suivi de l'homme qui fait J' ancil·n 

geste de œdb i~ .1 debout devnnt le coffre, fa it son olfrande 

de vin dev;ml un naos d'Anubis. 
-,(') Dans la tombe d'Amenmose , après la procession des 

~tatnes, le catafalque tiré pa1· les bœufs, une autre scène el 

la danse des Mouou , un homme fait une course à la rame 

vers un naos ; ici encore, on a superposition de portes ou 

naos ( voir· aussi n. Lt). 
(3 ) Tnon, Tomb of Paheri, pl. V. 
(4) Chez Hekbmirê ( D.1 VIES , Painliugs fro m the Tomb of 

HeUunire, pl. À\IV) , nous trouvons deux fo is la lampe sur 

le bateau : au 6' registre, nous voyons la scène correspondan t 

à celle d'Amenemhat , avec la course ù la rame, déta illée celte 

fois-ci , qu i aboutit ù un naos d'Osiris ; un autre bateau ù b 

4 A . 



, 

50 A. GUTBUB 

hat; en effet c'est une tombe de rive droite, et si la paroi ouest comporte vers le fond à son extrémité 

nord une adoration d'Osiris, le décorateur ne pouvait diriger l'ensemble des scènes vers l'Occident; 

c'est à tel point que, sur la paroi est, dans la représentation du défunt et de sa femme adorant les dieux 

de l'occident, cette adoration se dirige vers l'extérieur de la tombe (pl. VIII). La scène du bateau à la 
lampe a cependant comme légende un texte commençant par ((vers l'Occident, vers l'Occidenb Ul. C'est 

donc que cette scène, mis à part son sens original, était interprétée comme l'arrivée à la falaise de l'Occident. 

Ainsi la situation chez Amenemhat est encore celle que nous avons rencontrée dans les vignettes du cha

pitre 1 8 6 du Livre des Morts. Bien que les scènes des funérailles et des pèlerinages aient pu avoir comme 

point d'aboutissement des villes du Delta ou Abydos, le lieu réel vers lequel se dirigeaient les cérémonies 

était l'Occident à tel point que dans la tombe~e Paheri, il a fallu en tenir compte, bien que cette tombe 
se trouve sur la rive droite. 

Toutes ces considérations nous permettent d'interpréter la décoration chez Amenemhat, aussi bien 

d'une partie du couloir que de la chapelle, comme s'inspirant des cérémonies réelles qui avaient lieu 

dans la nécropole, veillées d'Osiris lors des funérailles ou de certaines fêtes et fête de l'ivresse, les deux 

étant nettement associées. Remarquons que nous semblons assimiler tous les cas de veillée : mais, d'une 

part le rituel de la torche dans son texte long, rituel qui est destiné au culte journalier, fait précisément 

cette assimilation et se compose des différents rituels réunis; d'autre part il est évident que la veillée 

quotidienne n'est que théorique, et chaque fois qu'elle se faisait, elle était censée reproduire une céré
monie de fête dont elle constituait l'abrégé. Ainsi, les pèlerinages aux sept portes d'Osiris de notre rituel 

long, qui s'inspiraient des pèlerinages des funérailles selon }e rite de 1Bouto, faisaient d'abord partie 
des .cérémonies de l'enterrement, mais étaient censés se reproduire lors de certaines fêtes, et à la limite, 

chaque jour. De même, la fête de l'ivresse, célébrée pour Hathor le 2 o Thot, devait se reproduire pour le 

défunt, peut-être lors des funérailles, et, dans la nécropole thébaine, lors de la Fête de la Vallée. Le vase 

de l'ivresse était offert aussi à Hathor, à l'époque ptolémaïque, lors de la fête de la Bonne Réunion, lorsque 

cette déesse rendait visite à la nécropole des dieux au Sud-Ouest d'Edfou. Un phénomène analogue est la 
multiplication des ((touchers du disque'' à Dendérah (2 ) . • 

Nous avons donc pu montrer que les conditions de la veillée, à laquelle présidaient des déesses Asbet 

à l'époque ptolémaïque, se retrouvaient toutes pareilles en remontant jusqu'à la XVIIIe dynastie, que 

d'autre part la veillée était le prélude à l'ivresse dans la Fête de la Vallée, et que cette association se retrou

vait soit dans les vignettes du Livre des Morts, soit dans la décoration de certaines tombes. 

D. VEILLÉE ET IVRESSE : MOYEN ET ANCIEN EMPIRE 

Les documents antérieurs, provenant du Moyen ou de l'Ancien Empire, sont moins nombreux. Je ne 

connais pas de représentations de la veillée antérieures au Nouvel Empire. Les contrats de Siout {3 ) 

nous fournissent des renseignements précis sur la veillée et l'allumage de la torche au Moyen Empire, 

lampe fîgme au 9' r()gütre, devant le ni qui précède l'édi
fîce des Ylouou. L'ensemble des représentations nous fournit 

un exemple plus détaillé de ces arl'angements qui mettent 
les funérailles de Bouta dans une vaste composition qui 

aboutit à différentes portes de l'Occident. Là aussi, les scènes 
de cette partie de la paroi sont parallèles aux scènes de l'Ou

verture de la bouche, qui sont associées d'ailleurs à celles des 

funérailles dans le jardin, et débutent par des représentations 

des réjouissances, qui font partie de la lëte de l'ivresse. 

<' l Cf. TYLon, op. cit., p. 2 o; l'auteur attribue la légende à 

la scène du Tikenou, au-dessus de laquelle elle se trouve en 
fait; mais les deux scènes précédentes montrent une disposi

tion pareille; la légende s'applique également aux deux 

scènes. 
(' ) ALLIOT, Le culte d'Horus a Edfou, I, p. 276 et n. 5, et 

p. 277 et n. 1. 

<' l MoNTET, Les tombeaux de Siout et Deir R!feh, in Kêmi I, 

p. 53 sqq. et Kêmi III, p. [(5 sqq.; voir pour l'interprétation 

les études citées plus haut. 
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et les détails concordent assez avec ceux que nous donne la tombe d'Amenemhat dans la procession des 

porteurs de torches, tout en annonçant déjà la mention du papyrus de Nou qui précise dans la rubrique 

que la torche doit être allumée chaque fois que la statue du défunt atteindra une des septs portes d'Osiris, 

même si les pèlerinages osiriens ne sont qu'une réinterprétation secondaire. 

Remarquons que la présence du vase de l'ivresse parmi les provisions de la table d'offrande(! l, dans 

les représentations de la chambre du fond dans la tombe n° 1 de Siout, n'est pas une preuve évidente 

que la veillée était associée dans cette tombe à l'ivresse, la répartition des textes et représentations n'étant 

pas claire à cause des trop grandes lacunes. Excepté un texte des Sarcophages et un chapitre des Textes 

des Pyramides (voir plus haut) (2 ), nous n'avons plus ni représentations ni légendes qui fassent allusion 

au rite de l'allumage de la torche. Dans le culte des statues, en effet, les décorateurs ont représenté le 

moment qui leur semblait essentiel, celui de l'encensement. De plus, une certaine confusion entre l'encen

sement et l'éclairage par la torche pouvait déjà exister à ce moment-là, comme on pourra le constater 

ensuite au Nouvel Empire (3 l. Cependant, à défaut de renseignements directs, nous avons des témoignages 

indirects. ' 

1. VEILLÉE ET TRAl\SFEHT DES OFFRANDES. 

Le rite de l'allumage de la torche fait partie intégrante du transfert des offrandes ('•) . Dans les rituels 

de Karnak, de Médinet Habou et 'dans celui d'Aménophis I, il occupe une place importante dans ce 

groupe de cérémonies. Dans la tombe d'Amenemhat, les porteurs de torches figurent au même titre que 

les porteurs d'offrandes, au-dessous de la cérémonie du repas funéraire, le repas et la procession des 

porteurs d'offrandes étant introduits par un des fils du défunt faisant le geste du ~rj-wdb, et prononçant 

la formule htp dj nsw.t. Au Moyen Empire, la torche allumée devant la statue de Hapidjefa doit avoir brûlé 

auparavant dans un temple, soit celui d'Anubis, soit celui d'Oupouaout; il s'agit donc très nettement 

d'un transfert, au moins en ce qui concerne la cérémonie même. 

Le transfert suit, dans le culte, le rite in.t rd. Ce rite introduit si bien le transfert, que, à Médinet Habou, 

le roi, faisant l'aspersion des autels, un des premiers actes du 'transfert, porte encore la planle hdn, 

caractéristique pour le rite ln.t rd (5 ) . Et de même, dans les scènes qui représentent ce rite, lorsque le roi 

se penche en avant, il tient déjà le vase qui lui servira dans les rites du transfert. En effet, le transfert ne 

peut s'effectuer que si le cérémonial destiné au dieu seul est accompli, les portes fermées; le rite ln.t rd 

est donc pour ainsi dire le signe qui autorisera à procéder au virement des offrandes. Ceci est confirmé 

par le titre d'un chapitre du Libro dei Funerali ( ed. Schiaparelli, II, p. 1 7 3) : ~~:::: H' = j j ~ =: ~."""; 

rr Faire le rite ln,t rd pour effectuer le transfert des offrartdes 11. Cette constatation vaut nettement pour le 

Nouvel Empire. 

La question est plus difficile à résoudre pour le Moyen et l'Ancien Empire. Ici, nous n 'avons que les repré

sentations des tombes. Junker (6 ) dans le passage que nous indiquons en note, pense que ce rite consisterait 

à enlever les traces des pas autour de la table d'offrande. Dans ce cas on ne comprendrait pas le sens de 

l'attitude toute spéciale de l'officiant qui regarde en arrière en s'éloignant du défunt. On verrait mal aussi 

pourquoi une action non rituelle prendrait assez d'importance pour être représentée dans une série de 

1' l Kêmi I, pl. VI. 
l ' l Voir aussi plus loin l'emploi que l'on peut faire de ces 

deux textes pour notre sujet. 

13 l DA VIES, A peculiar fm·m of New Kingdom lamp, in JEA X, 

p. g sqq., passim. 
l ''l Cf. NELSON, op. cil., p. 3to sqq., épisodes 3LJ-lto, et 

surtout : The Reversion of OJerings, p. 3 t3. 

l' l Voir NELSON, The rite of" Bringing the .foot" as portrayed 

in temple Reliefs, in JEA 35 (1gllg), p. 82-6. 

On consultera aussi : GARDINER, The Mansion of Life and 

Master of King's largess, in JEA 21! (tg38), p. 83-gt. 

1" l Voir pour cette question J UNKER, Giza III, p. t 1 o. 
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rites aussi conventionnels, surtout lorsque le nombre des officiants est très réduit, comme c'est le cas 
dans les représentations les plus anciennes. 

Lorsque ce rite est figuré en dernier lieu, il n'est pas sûr du tout qu'il soit accompli vers la fin de la 
cérémonie. En efret, le h~j-wdh , remplacé plus tard par le ü~j-~b, officiant qui fait le geste caractéristique 
du nls dbh.t (itp et qui récite probablement la liste des attributions royales faites pour le repas du défunt, 
se trouve représenté comme un des derniers officiants, ce qui correspond à son rang social et à la fonction 
qu'il doit remplir. On le verrait plutôt à cette place pour diriger toute la cérémonie; ne sont derrière lui 
que des personnes moins importantes chargées comme lui de réciter ou de lire un rituel; devant lui sont 
placées les personnes chargées des opérations manuelles. Le personnage, d 'ailleurs jamais désigné 
par un nom, qui exécute le in.t rd peut donc se trouver en dernière place pour une raison analogue à 
celle invoquée pour le ~rj-wdb. 

Ainsi , sans que nous ayons de preuve évidente, il est plus logique de penser gue le rite /n.t rd avait 
déjà à cette époque un sens peu différent de celui qu'il aura au Nouvel Empire : ceci expliquerait les 
différentes places qu'il peut occuper dans le repas funéraire. La place de ce rite chez R' Wr est ainsi toute 
appropriée : sous la table d 'offrande, et juste avant le penonnage qui fait l 'action wdb ib.wt. La représen
tation du repas funéraire chez Kagemni est caractéristique (J) : ici le cérémoniaire qui fait l' :n.t rd, se trouve 
au milieu de ia série ; or si on prend le groupe qui va du cérémoniaire qui a pris la place du (1,~j-wdb 
dans les mastabas plus récents à celui qui exécute le rite in.t rd, nous le trouvons le même que le gro upe 
qui ailleurs se trouve en fin de série (2l, ce qui conftrme ce que nous avons dit pour le cas où ln.t rd est le 
dernier rite représenté. Ici encore, il introduit immédiatement l'action wdb lb .. wt (:l }, le transfert matériel 
des offrandes. Les officiants qui suivent sont, sauf les deux derniers, des ''serviteurs du Ka " , donc des 
prêtres funéraires à proprement parler; on pourrait dire qu'il y a spécialisation, le premier groupe 
faisant le service au temple, le second au tombeau. Mais, que le sens de l 'ensemble des deux rites soit 
de faire bénéficier un tiers des restes de la table ( 4 l ou au contraire que le défunt bénéficie lui-même des 
largesses d 'un plus puissant que lui ou de celles d 'un sanctuaire, le lien entre les deux actions rituelles 
semble probable aussi pour l'Ancien Empir~ (5 ) . 

Or nous avons vu que l 'allumage de la torche était une cérémonie faisant partie intégrante du transfert 
des offrandes. Nous l'avons constaté dans les rituels des temples et dans la décoration des tombes. Ce 
l'ait explique la mention de l' fn.t rd à la douzième heure du jour : iË _i/ ~' :- 0 iË: ~ :-;'- U i ~ '= H ~ "":" ,da do mi ème heure du jour, l'heure de l 'allumage de la torche, je fais pour toi l'ln .t 
rd, j e fais le tour des portes (?) 11 (o) avec l 'orthographe pour ln.t rd que nous trouvons aussi dans 
le Libro dei F11nerab: (ï ) . Les textes de Siout nous ont appris aussi que la torche formait avec les offrandrs 
alimentaires la partie essentielle des produits cédés au culte funéraire par transfert, et ceci non seulement 
aux grandes fêtes, mais aux débuts de périodes. 

Les rites du repas funéraire sont représentés sous l 'Ancien Empire par une série d'officiants : nous 
avons la série longue vers la fin de la Vc dynastie et sous la VIe dynastie (~ J , et la série courte, plus an
cienne (9 ) . Il est certain que dans la série courte, le nombre des cérémonies ne se réduit pas à deux ou à 
trois comme le suggérerait le nombre des officiants. Ainsi l'action .'fnm.t •b, " nourrir le Akh 11, attribuée 

<' l VoN BISSING , Mastaba des Gem-ni-kai n, pl. 29-3 1 et 
GA IIDINEII , op. cil., in JEA 2l1, pl. V. 

l ' l JuNKE II, Giza IIi, p. 1 o5 , fi g. 1 o, n• 13-7. 
( 3 l Voir GAnDINER, loc. cil., in JEA 2l1, p. 87-8, où l'auteur 

admet le même rapport entre les rites int 1·d et wdb lh .wt. 
<'' > C'est l'explication que donne Gardiner de l'ensemble 

de la représentation chez Kagemni. 
l" l Pour le trçfb i~.l, voi r aussi : G IIIJSELOFI' , A.SAI\ '• ·~ , 

p. S1; J.-J. GLièRE , JEA 2S (1giJg) , part If , p. 21S: et 
JELit~Kov .~ - lh:ni ON I> , Qaef,Jnes notes our la pratiquu du vin•Juent 
des olfi·audes, in lleoue d't 'gyptologiu, 1 o (t \) 5 ;) ), p. 3:l-3.) . 

l"l J uNKER, Stundenwachen, p. 65 (d'après Philae) . 
l' l Voir le titre de chapitre cité plus haut. 
l 8 l Giza II, p. 65 sqq. 
l'> Giza III, p. 1o5, fi g. 10. 
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d'abord à l'echanson (wdpw), est confiee ensuite à l'embaumeur, qui continue cependant à faire un geste 

qui ressemble au rite de l'acclamation Jm. A un seul personnage peuvent donc correspondre plusieurs 

rites à la fois. Ainsi le rite in.t rd n'apparaît pas dès les premières representations du repas funeraire. 

Le ~rj-wdb indique à lui seul toutes les ceremonies du transfert. On peut donc admettre avec beaucoup 

de vraisemblance, vu le lien qui unit le rite de l'allumage de la torche au transfert, qu'il etait figure theori

quement par l'un des personnages du repas funeraire, avec le plus d8 probabilité, par celui qui fait 

l' ln.t rd, et pratiquement, le prêtre qui fait l'encensement, si on considère que la torche lui sera nécessaire 

pour faire brûler la resine, et que c'est lui qui fait le culte de la statue. 

Pour que cette hypothèse se vérifie, il suffirait que la veillee fut attestee par ailleurs. Nous connaissons 

sous l'Ancien Empire un prêtre ..tl ! (I) qui d'après Pyr. 6o6 a peut être lu ~m n;r t/;;; (( prophète 

de la torche 11. De plus le chapitre des Textes des Pyramides d'où est tiré le paragraphe que nous venons 

de citer, est consacré à l'allumage de la torche (2 l . La veillée dont il est question est une veillee auprès 

du trône, mais le § 6 o 6 d, qui pourrait ètre une glose, cite cependant comme déesses de la veillée Isis, 

Nephthys, Neit et Sr[;:.t-~tw, les déesses qui seront les gardiennes du sarcophage. Dans un autre chapitre 

(cha p. 55 5), ces déesses sont nommées ensemble, avec la mention de Sekhat-Hor intercalée entre Isis 

et Nephthys d'une part, Neit et Sr~:. t-htw de l'autre, comme déesses de l'allaitement, mais dans un contexte 

qui rappeHe les funérailles à Bouto, et la mention de Sekhat-Hor sert probablement à donner au groupe 

des quatre deesses un sens qu'il n 'a pas par lui-même, son sens véritable étant de caractère funéraire, 

si on en juge d'après le contexte et la version parallèle (chap. 5o5), qui paraît plus ancienne et où seules 

les deux pleureuses, Isis et Nephthys, précèdent et suivent le defunt. Si, donc dans le chapitre 3 6 2 la 

présence des quatre déesses a probablement déjà un sens funeraire , même si leur mention constitue une 

glose, ce chapitre atteste l'existence de la veillee du mort avec allumage de la torche, et le rite que nous 

connaissons surtout par des documents plus récents, se retrouve au moins sous la VIe dynastie, introdui

sant, comme ille fera plus tard, la serie de cérémonies du transfert des offrandes. 

Il. l\1HESSE ET THANSL<'EJ\T DES OFFBANDES. 

Il nous reste à faire la même recherche pour l'offrande de l'ivresse. Nous avons vu que l'ivresse cons 

titue un moment important de la Fête de la Vallée ( l l , dont l'essence même est une opération de trans

fert. Elle est symbolisée par le vase de l'ivresse devant la vache Hathor sortant de la montagne de l'Occi 

dent. Elle se trouve représentée theoriquement et pratiquement dans la tombe d 'Amenemhat, où elle 

fait partie, pour les mêmes rai sons que celles que nous avons indiquées pour la procession aux torches , 

du repas funéraire. Ici les antécédents du Moyen et de l'Ancien Empire ne manquent pas (4l. Signalons 

simplement la présenee du vase de l'ivresse parmi les produits de la Labie d'offrande, et les nombreuses 

representations de scènes de (( réjouissances" · 

No us voudrions à ce sujet attirer l'attention sur un relief publie dans Gîza (5 l, provenant du mastaba 

de NjwjnLr. Nous y voyons superposées deux scènes; le registre supérieur, dominé par la fi gure du défunt 

assis devant la table d'offrande, est consacré au repas funéraire, le registre inférieur à une fête de réjouis

sances présidée par l'épouse du défunt (6 l . Ce qui est frappant , c'est le parallélisme des deux scènes: 

défunt devant table d'offrande, epouse de même, le fils dans le rôle d 'échanson en face du défunt, la fille 

l ' l ABou BAKn, Excavations at Giza 1949-1950, University 
of Alcxandria, Faculty of Arts, p. lq et 66, cf. KEEs, 
OLZ 19 55, col. ltl11; références dues à Jean Leclant. 

l' l Pyr. 6o 5 a-6o6 d. 
l'l ScnoTT,Dasschiine Fest vom Wûstentale, loc. cil. , p. 125-7. 

l '' l Voir notre étude sur cc sujet; cf. n. b, p. :11. 

l 5 l Gîza X, p. 120, fig. ltl! . 

l'l Voir l' explication des deux scènes chez JurŒEn, loc. 

cil. , p. 11 8-1 36. 

4 B. 
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en face de sa mère. Or la représentation du bas est très nettement celle d'une fête de l'ivresse, à laquelle 

participe aussi le défunt, comme le fait remarquer à juste titre Junker : le vase de l'ivresse, bien que 

dépourvu de fleurs (! ) , est représenté au-dessus des musiciennes, il est offert à l'épouse par une servante 

qui se trouve devant la table d'offrande; la suite de la scène, la danse aux sis tres indique dans la même 

direction. Dans le registre supérieur, les innovations sont caractéristiques. Tout d'abord remarquons 

que le ~rj-wclb, qui n 'est pas nommé, reçoit la légende snm.t ;lj,; mais ce qui est remarquable, c'est que le 

rôle de l'échanson est joué par le fils, de même nom que le défunt. Junker pense que ce n'est pas là une 

innovation, puisque c'est toujours le fils qui est censé faire les offrandes au père; mais la natte sur laquelle 

se trouve le fils , et qui le met en parallèle avec la fille du registre inférieur, nous interdit cette explication; 

tout contribue à détacher ce rite du reste du repas funéraire . 

La légende qui définit le rite dit: cp= A f • •. Junker traduit: (( Als Totenopfer werden ihm darge

bracht zwei Nüpfe Wein (oder Bier) ''; bien que parlant du défunt, elle décrit l'action du fils, comme le 

montrent les deux vases • · Le repas funéraire aurait donc comme partie essentielle l'offrande de la boisson. 

Tout concorde ainsi pour nous dire que nous avons au deuxième registre une scène exactement parallèle 

à celle du registre inférieur, et par conséquent que l'action du fils du défunt consiste en l'offrande de 

l'ivresse, que nous voyons représentée au premier registre. 

Un autre détail confirme notre idée, c'est la présence de l'oie dont fâ tête est détachée. Junker pense 

qu'il faut considérer cette oie comme un des déterminatifs de pr-brw; remarquons d'abord que l'oie se 

trouve sur la natte qui caractérise le rite accompli par le fils; elle doit donc se rattacher à l'action exécutée 

par ce dernier. Or, l'ensemble de l'offrande des vases o et de l'oie est bien connu par les scènes de fon

dation : c'est l'offrande qui accompagne la cérémonie ((tendre le cordeau 11. Les exemples sont très nom

breux à l'époque ptolémaique et au Nouvel Empire, mais nous en possédons déjà un sous laye dynastie (2 ) . 

Comme nous le montrerons dans notre étude générale sur la fête de l'ivresse (3 ) , il existe un rapport 

certain entre cette fête et l'offrande en question dans les scènes de fondation, au moins à l'époque ptolé

maïque; l'offrande de la boisson et de l'oie pendant le rite ((tendre le cordeau'' ne joue aucun rôle dans 

les textes qui accompagnent les représentations ptolémaïques, et le rapport qui unit les deux cérémonies 

d'offrande de boisson est donc plus ancien aussi. Mais si le rite accompli par le fils dans le mastaba de 

Njwjntr est présenté comme parallèle à la fête de l'ivresse, nous pouvons affirmer que ce rite devait 

déjà être senti comme de même nature que la fête de l'ivresse, et le rapport dont nous parlons devait 

déjà exister sous la VIe dynastie. 

Nous sommes donc en présence d'une réinterprétation de la cérémonie exécutée par l'échanson, ou, 

ce qui est plus vraisemblable, d'une adaptation des représentations conventionnelles à la réalité. La 

présence du vase de l'ivresse parmi les produits de la table d'offrande doit par conséquent être interprétée 

dans le même sens, et le rôle que joue l'ivresse dans les rites du transfert est prouvé aussi pour la 

VIe dynastie. 

CO.'i'CLUSIO.'i' 

Si la veillée et l'ivresse sont ainsi deux éléments du transfert des offrandes, la situation que nous avons 

décrite pour le Nouvel Empire a dû exister déjà au moins sous la VJe dynastie, et par conséquent à l'époque 

de la rédaction des Textes des Pyramides. 

l ' l Malgré les objections de JuNKER, loc. cit. , p. t 3o, 

j e pense qu'il s'agit ici du vase de l 'ivresse, et non d 'un 

plat; la présence des fleurs n'étant que symbolique, on ne 

les représente pas au moment où l'on sert la boisson ; au 

Nouvel Empire, les cas dans lesquels le vase de l'ivresse corn-

porte les fleurs même lorsqu'il est offert, ne sont pas rares. 

l'l Voir les références chez VoN BisSING-KEES, Unter

suchungen zu den Reliefs aus dem Re-Heiligtum des Rathures, 

p. 6 et Edfou VIII, index général des titres des tableaux. 

l' l Voir p. 3 t , n. li. 
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Nous avons donc pu définir une situation toute nouvelle pour le texte qui a servi de point de départ à 
cette étude : comme son nom l'indique, Asbet est très probablement la déesse de la torche, qui préside 
à la veillée. Le roi joue ici le rôle d'agent du transfert : il a parcouru la région du Champ des offrandes 
et de la couronne Oureret (pays de l'Orient), il vient, chargé de paniers, déposer les offrandes dont il 
est le dépositaire, et ceci pour une fête qui comporte l'ivresse. Nos deux textes, l'hymne à Hathor, dame 
de l'ivresse, et le chapitre 342 des Textes des Pyramides s'inscrivent ainsi dans une même tradition; 
il n'y a pas emprunt à proprement parler, mais remaniement d'un texte plus ancien pour une circons
tance analogue. C'est la même cérémonie qui est décrite; le seul élément omis à l'époque ptolémaïque 
c'est la veillée à la torche, que nous avons retrouvée ailleurs, dans la première chambre de Sokaris. 

lt LE RITE ]JN 

li nous reste à expliquer l'évolution du terme un d'un texte à l'autre. La question qui se pose est 
celle-ci : dans notre chapitre 3A2 des Textes des Pyramides, le mot un semble avoir nettement le sens 
d 'tt apporter des offrandes"; l'hymne ptolémaïque lui donne le sens de tt faire de la musique (avec le 
sistre) 11 ; y a-t-il évolution de sens ou s'agit-il d'une fausse interprétation à l'époque ptolémaïque? 

Dans son commentaire (III, p. 51), Set he fait entrer le mot dans la même famille que Lmw tt Gaben 
bringender Angestellter11. Il désigne cependant par sceptre slj,m l'objet porté dans la main droite, tout 
en posant la question s'il ne fallait pas y voir un sistre. 

Remarquons d'abord que le verbe bn attesté ici a certainement aussi le sens d'tt apporter des offrandes , , 
comme le prouve le déterminatif chez Pépi et Merenrê; le panier que porte le personnage est précisé
ment le panier lnr du paragraphe précédent. Ce verbe !Jn est à la base de noms propres : nous avons 
d'abord les noms + ""}[} et :! } •1" ttporteur (porteuse) d'offrandes" , attestés tous les 
deux plusieurs fois sous l'Ancien Empire Ul. Mais il existe aussi un nom qui montre une analogie frappante 
avec notre passage j:! •) ~ (2) et qui est aussi attesté à la même époque. Ici le verbe IJ,n est remplacé 
par le nom b.nw, mais l'allusion à l'expression UN. !Jnj de notre passage me paraît évidente. 

Si on considére l'ensemble des mots donnés par le Wùrterbuch pour les racines {Jn, b.nj, on voit qu'on y 
distingue trois groupes : d'abord un b.n tt Chorgesang11 (;!), auquel se rattache le nom d'un dieu b.n, 
un verbe bn daire de la musique11, le nom d'une déesse IJ,n.t.t. et les noms bnu-, b.nw.t, désignant des fonc
tionnaires du temple, noms que Sethe, dans s?n commentaire, indique comme étant des dérivés de notre 
bn tt apporter des offrandes " · Puis viennent notre verbe IJ,n tt apporter des ofl'randes " avec son dérivé 
de l'Ancien Empire bnw ,(le verbe b,n ttremuer: le bras,,, déterminé par le crocodile est employé une fois 
dans le Livre des Morts (3 l, et cet emploi n'est pas très clair) , enfin le groupe des mots ljn, b,nj, accompa
gnés du, signe \f. Ce dernier groupe n 'est pas homogène, puisqu'il comprend par exemple le nom b,n 
tt parole, a fraire 11 , nullement dérivé de la racine bnj , (le W orterbuch le rattache à la première racine IJ,n 
ttChorgesang,,), et b.n.t ttcadeau, présent?1, qui d'après le sens se rattache à notre racine bn tt apporter 
des offrandes 11 . En fait le signe \f n 'est que déterminatif phonétique, et ne peut pas servir de critère 
pour départager les différents mots dérivés des racines IJ,n, bnj. On n'arrive pas à plus de clarté en groupant 
les mots selon la racine bn d'une part et IJ,nj de l'autre. Nous avons alors pour le sens daire de la musique" 
le verbe bn (Wb. III, p. 286) qui a aussi le sens de tt danser,,, et le verbe IJ,nj (Wb. III, p. 288). Remar
quons que la référence aux Textes des Pyramides pour ce deuxième verbe (b,nj) est inexacte, puisque le 

( 1 ) RANKE, Personennamen I, p. 270, et MARIETTE, Mas
tabas. !1· 3 1 5 (cf. fuNKE, op. rit. , p. 1 1 ). 

( 2 l RANKE, op. cil., p. 10 , n. 1 , dit que la forme du signe 
de son édition n 'est pas exacte et renvoie à H b. III, p. 28 6; 

en fait, MARIETTE, Mast., p. 3 1 5, dont cet exemple est Liré, 
donne une autre forme de ce signe. 

(3 l Totenbuchstudien II, 2 5; voir le commentaire, p. 2 3 
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verbe qui est employé est le verbe {fnj rrse poser, aborder 11 ( I ) . Le nom dérivé est!.._~~. \f-"' Ji 
rr danseuses 11, mais il existe déjà sous l'Ancien Empire un nom propre &nj(.t) (2 ) ~ 1~ déterminé comme 
le seront plus tard certains exemples de la racine bn triaire de la musique 11. Si par contre on examine les 
références données par Ranke pour bn.wt tt porteuses d'offrandes 11 (g), dans Berlin t5ooft ( = MAHIETTE, 
j~[astalms, p. 2 gg) ce mot n'a pas de déterminatif, de même que dans ASA!'.' X, p. 1 2 1; chez MAHTETTE, 
Mastabas, p. 3 1 5, nous trouvons le nom !.._ !_ 1j et p. 2 o 1 ~} ~1· Dans aucun de ces cas, le sens 
de tt porteuse d'offrandes 11 n'est attesté, mais dans Berlin t5oolJ et ASAE X, p. 121 , ce nom est porté 
par une prêtresse d'Hathor, et MAHIETTE, Mas!rdas, p. 2 o 1, il s'agit d'une fille de ~ ~; cc nom se 
rattache bien plutôt aux bn(j) .t tt danseuses d'Hathor11 de la tombe d'Amenemhat (l•) . 

Il n'est pas question ici de donner une classification précise des mots dérivés des racines bn, bnj et 
leurs sens respectifs, nous ferons seulement les remarques qui suivent. 

Il existe sous l'Ancien Empire des mots se rattachant à l'une des racines citées et comportant un sens 
voisin de tt danser, faire de la musique 11. Nous avons le nom propre ~ 1 ~ , auquel il faul ajouter probable
ment ~! ~ et ~} IP et les noms des prêtresses d 'Hathor + } • sans déterminatif. Mais nous 
avons aussi un mot bn, que le Wri1·terbud. cite en premier lieu (III, p. 2 8 5, au bas de la page). Il lui donne 
le sens de tt Chorgesang 11 . Or il semble que ce mot bn désigne un rite tout particulier. Nous le trouvons 
d'abord dans le temple de Ne-ouser-Rê (5 ) . Le mot 6n y est gravé au-dessus d'un hoJnme non autremenl 
désigné, qui tend les bras dans un geste semblable à celui de la Merit (o), les mains tendues horizontale
ment et vues de face (donc dans une position différente de celle définie par hwi tt glorification 11). Les dem: 
bras et les deux mains sont représentées se recouvrant complètement, ce qui doit indiquer probablement 
que les mains se touchaient, interprétation confirmée par certaines représentations pius récentes (voir 
plus loin) . Ce détail a fait croire, à tort à mon avis, qu'il s'agissait d 'un homme tt battant la mesure'' 
(voir plus loin). 

1. LE RITE f}N DAKS LA FÊTE Dü JUBILÉ SOUS L'A:\CIEN EMPIRE. 

Dans les bas-reliefs du temple de Ne-ouser-Rê on peut distinguer trois cas : 

a. Un seul homme se trouve exécuter le geste en question : au-dessus de lui est gravé ie mot un; nous 
avons ce cas, op. cit, , II, pl. g , n° 2 o (? ) ; II , pl. tg, n° Lt5 a (s) et III , pl. g , no; 193 et 19ft; il faut y 
rattacher la scène de la course de fête Sed> II , pl. 1 3, no 3 3 b (9 ) ; 

b. Deux hommes se font face, exécutant un geste analogue, au-dessus de l'un se lit !.._ , au-dessus de 
l'autre, en sens opposé à b,?t , - ; le seul exemple se trouve II, pl. 18, n° !ta d ( l o) ; 

c. Le personnage exécutant le geste bn accompagne la danse aux boomerangs, III, pl. 16, no 2 7!1. 

Dans le premier cas, nous avons affaire à un cortège : le personnage aux bras levés est le premier 
du cortège du registre inférieur, il es t suivi du irj-n~r (11 ), puis de deux hommes se faisant face et se tenant 
l' épaule l'un l'autre, au-dessus du groupe des deux on lit :ji~ (12 ; ; il s'agit clone d 'un rite qu'ils repré-

( 1 i Pyr. 1390. 
<'J RANKE, op. cil., 1, p. 269 = LD 83 b. 
c' J La traduction est donnée par Ranke sous toutes 

réserves. 
<' J Ed. Davies-Gardinier, pl. XIX. 
<5 1 Cf. VoN BisSING-KEEs, Das Re-Heiligturn des Kiinigs 

Ne- Woser-Re'. 

<' l Ibid. , III, p. 1 9 . 
\ 7 l Voil' tt lex le" p. lt , ct Untersuchungen (cf. p. 5/L n. :1 ) . 

<'J Untersuchungen, p. 1 1 2 et texte, p. 7· 
<' J Voir Untersuchungen, p. 87-88 . 

<'" l Untersuchungen, p. 111 ct texte, p. 6. 
<" l Cf. HELCK, Untersuchungen zu den Beamtentiteln, p. 9 3; 

VoN BisSING dans Untersuchungen, p. 11 2, lit ce titre r~-ntr 
da bouche du dieu, le héraut , . 

<' 'i Cf. à ce sujet les références elu Worlerbuclt; voir 
aussi plus loin. 
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sentent par leur danse ou dont ils prononcent les paroles ; en fin de cortège viennent un cérémoniaire ct 
un smr. Le but vers lequel se dirige le cortège est un palais devant lequel est fait l'ablution des pieds 
(no 2 o) ; au n° ft5 a le cortège se répète trois fois, le dernier se dirige vers le palais n~rf; au n° 19Û est 
représenté l'ablution des pieds et la visite d'une chapelle. Dans la course de la fête Sed (l ) , le personnage 
que nous étudions n 'est pas nommé ( n° 3 3 a) ou l'est par le signe ___, , mais il est accompagné de la légende 
hJ ~ qui sera caractéristique pour la Mérit. Sauf une fois (voir au no 3ft), il est dirigé dans le sens de 
la course. Devant lui le ) o fait le ges te d 'acclamation lm. 

Tout ceci nous permet de définir d'une certaine façon le sens du mot un : d'abord, puisque le mot !Jn 
sera déterminé plus tard par le signe du bras _. , il est assez naturel de considérer les deux dénomi~ 
nations~ et ___, comme équivalentes (voir plus loin la confirmation de ce fait); ce mot peut désigner l'action 
du personnage, mais il est plus naturel, dans le temple de Ne-ouser-Rê, d'y voir la fonction du person
nage, les deux étant étroitement liées. Lorsqu'on attribue des paroles au b,n, ce sont celles de la Mérit. 
Il est accompagné d'au tres personnages qui font l'acclamation hn ou exécutent une sorte de danse 
équivalente de l'expression s;-t;. Il semble indiquer la direction de ia marche, une seule fois il est dirigé 
vers l'enseigne d'Oupouaout (no 3ft), mais elle aussi tt ouvre les chemins11, et ainsi il est encore en 
rapport avec la direction du cortège. A son geste les Grands du Sud et du Nord se jettent à terre. C'est 
donc lui qui par ses bras tendus en avant annonce la venue du roi. Un geste analogue, mais pas identique, 
puisque la main n 'est pas horizontale, est exécuté par une femme (no 10 2 b), et Von Bissing lui attribue 
les paroles l 1\ tde dieu vient 11 (2 ) . 

Le deuxième cas se trouve figuré avec certitude une fois : c'est une représentation de Haute Égypte 
(no ûû d), la représentation parallèle pour la Basse Égypte est au no 5o a. A ce dernier numéro la légende 
es t détruite. Dans les deux scènes il s'agit de la procession finale, le b.n se trouve déjà au bu t, au-dessous 

\ -

du prophète des Ames de Nekhen ou de celles de Pe, tourné cette fois-ci dans le sens opposé à celui de la 
marche, comme le sont les enseignes, les tt serviteurs d'Horus 11, vers le palanquin des princes ou prin
cesses (3 ) . Au no 5o a, c'est un cérémoniaire qui lui fait face, faisant le geste nfs dbh. t htp, exécuté aux 
registres supérieurs par deux autres cérémoniaires qu'accompagne la légende tt Offrande du roi 11, offrande 
faite en fave ur des Serviteurs d'Horus et du conclave des dieux. Dans la série de Haute Égypte, c'est un 
autre personnage avec la légende - qui lui fait face et qui exécute un geste identique au sien U•l. De 
l'autre côté du palanquin, l'échanson du roi fera une libation., tandis qu'un cérémoniaire fait l'acclama
tion lm, comme dans le rituel funéraire (5 ) . Comme de là on se rendra à la chapelle des Grands (pr Wr. w), 
nous avons dans cette scène tous les éléments d'une cérémonie de transfert des offrandes, avec accueil 
figuré par les gestes du !Jn et du personnage faisant l'action wdf, libation, acclamation et offrande 
royale. 

Dans le troisième groupe, avec le IJ,n assistant à une danse aux boomerangs, nous n 'avons qu'une 
représentation, no 2 7û, qui par son état fragmen taire empêche tou te interprétation. 

Dans la fête Sed, le &n conduit donc le cortège royal vers un édifice, soit un palais, soit une chapelle, 
en lui indiquant la direction ; comme il précède le l rf-ntr et le groupe s;- l!, et qu'il fait un ges te qui es l le 
symétrique de celui de la Mérit, et analogue à celui de la {u.t-P interprété comme tt lw n[r11, il semble jus-
1ifié de traduire son geste par les mots fj n[r l'ensemble du cortège se td isanb ainsi lj n{r s;-l ; (61. Nous 

(') Vol\" BtsSI:I'G-KEss, Re-Heiligtum If, pl. t 3, n" 33 b 
et pl. t l! , no 3ft . 

(') Ibid. III, texte, p. 18. 
(') Pour la question des enfants royaux: de ces scènes, 

vo ir Untm·suchungen, p. 1 1 1 . 

l ' ) Le mot - (vo ir aussi Re-Heiligtum III, texte, p. 6t ) 

sc rattache à la racine wdj; comme pour ~n, il est difficile 
de savoir s'il désigne l'agen t ou l'action. 

(') Untersuchungen, p. 1 11. 

(';) Ces paroles sont :J LLrilmées il la Nie rit sur un sod e de 
lxm1ue (JEA V, pl. XlV). 
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verrons plus loin une confirmation de cette interprétation. Dans une ceremonie de transfert des offrandes, le /}n se retourne pour former un groupe avec un cérémoniaire ou un personnage accompagné de la légende-. Le groupe des signes-~ lu d'abord wdj un donnera naissance, après que l'on aura oublié la valeur du signe -, à un nouveau verbe d&n, que l'on traduit d'ordinaire par ((battre la mesure 11. Sous l'Ancien Empire le bn ne bat pas la mesure, ce qui est toujours rendu par H '"'""' remplacé ensuite par j-"">- ~-:-" (1) . 

Il. LE RITE UN DANS LA FÊTE DU JUBILÉ ÉVOLUTIOJ\ DU lUTE. 

Il est intéressant de voir l'évolution ultérieure du groupe œdj bn et du rite qu'il désigne. Dans la fête Sed même, nous le trouvons dans la salle du Jubilé à Bubaste (2 ) . A la planche I, de l'ouvrage cité, on voit la représentation du cortège; le lrj-n[r vient ici en tête, il est suivi de deux personnes faisant le geste &n; au-dessus d'eux sont les signes-®-, le - au-dessus du premier,"le ~- au-dessus du second; cette disposition est empruntée à l'ancienne scène du transfert. Devant le premier personnage on lit ~: ~ : le tout se lit donc ssp. t nt dbn (. w), que l'on traduit par ((chœur des danseurs 11, et qui est attesté ailleurs. Suivent deux groupes faisant le s;-t;, mais chaque personnage étant nommé irj-tJ. On voit que les deux rites ne sont plus compris : le groupe wdj &n est pris du transfert, et comme ici il s'agit d'un cortège en mouvement, les deux personnages sont alignés dans le sens de la marche; on place au-dessus d'eux les anciennes légendes, mais pour former le mot nouveau dbn dans l'expression bien connue ssp.t dlm ( .w), attestée dès la XVIIIe dynastie (3 ) en même temps que l'expression ,;sp d&n (4 ) , 'que le Wârlerbuch, traduit encore par (( battre la mesure 11. 

La planche XI nous donne la scène qui correspond à celle du transfert chez Ne-ouser-Rê : les enseignes sont retournées, les deux personnages qui nous occupent en fin du cortège; ils sont représentés côte à côte, et désignés par la légende isp. tnt dbn. w. Entre eux et les groupes s;-t;, qui ne sont pas à leur place, se trouvent deux hommes dont l'un porte un grand tambourin, sur lequel frappe son compagnon derrière lui : ces deux personnages proviennent de l'ancien cortège en marche de la série de Basse Égypte (5 ) . La proximité des deux groupes nous expliquera pourquoi dans l'écriture on aura tendance à confondre les deux groupes et à donner au verbe le déterminatif~· A la planche XIII, nous avons une nouvelle innovation : ce sont trois groupes se suivant l'un l'autre qui font le geste b.n; la légende placée au-dessus 
d'eux est-®- entrant dans l'expression-;=~,.._~-~ .. =:}~! dbn ln isp.t nt dbn.w, cc qui prouve qu'à cètte époque, entre autres lectures pour le signe '"'""', il y avait aussi celle de d{m, la lecture par le verbe simple &n étant probablement déjà oubliée pour ce rite. 

Finalement la planche XVI nous dom,~ trois registres, le registre supérieur avec trois princesses, celui du milieu trois hommes dont les deux premiers tiennent et battent le tambourin, celui du bas avec trois hommes faisant le geste bn, avec la légende dbn (in) .;sp.t nt db.n.w, et ceci derrière une scène d'offrande de la clepsydre : ici l' ofl'rande est faite probablement à Bas tet, mais on voit comment du rite célébré anciennement lors du transfert, est sortie une cérémonie en l'honneur d'Hathor, ou d'une autre déesse qui lui est assimilée. La répartition en trois groupes de trois date de la XVIIIe dynastie, comme nous le montre l'exemple de la tombe de Min (6 l . Quant aux autres éléments nouveaux, nous les rencontrerons aussi dans les exemples qui proviennent d'autres représentations que celles de la fête Sed. 

C'l MoNTET, Scenes de la vie privée, p. 357 sqq. Voir 
d'autres exemples chez JuNKER, Giza III, pl. II et p. 39, 
fig. 9, IV, pl. XV, et X, p. 1 3 2 , fig. u6. 

C2 l NAVILLE, The Festival Hall of Osorkon at Bubastis. 
C3 l Tombe de Min (sous Thoutmès III). 

c"l Tombe d'Amenemhat, n" 8 2 (sous Thoutmès Ill) 
C5 l Re-Heiligtum III, pl. 3, n" 118. 

C'l J'Jilém. Mission V, p. 36u-365, fig. 1; SETHE, Urlcundm 
IV, 978-9. 
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lll. LE RITE lfN EN DEHORS DE L 1\ FÈ'Œ SED C'l. 

Dans El-Bersheh 1, pl. XII, nous voyons sur les genoux du colosse un homme faisant le geste 1 avec la 
légende Ïl ~ ~ ,_. ~ i J.. t } } .~ :-*1 + :_. ~ ~ ~ traduite par Newberry (2) : rr donner le signal 
aux soldats par le héraut : Djehoutihetep, aimé du roi " {o), et suivi par les auteurs du Worterbuch (") . Ce 
signal peut s'adresser aux soldats qui tirent le colosse, mais aussi au défilé qui accueille la statue, ce défilé 
étant représenté au registre supérieur : il ressemble absolument aux défilés que l'on trouve représentés 
par exemple à Deir el-Bahari. Le geste du persomiage semble différer de celui de l'Ancien Empire, mais 
ceci provient du fait que l'homme sur les genoux du colosse a le torse représenté de face. Il s'agit bien 
de la cérémonie que nous avons rencontrée dans la fête Sed, comme le prouve la légende. La statue se 
dirige vers un édifice qui doit être un temple (?); en fait c'est une stèle fausse-porte qui est figurée, et 
c'est là que la statue recevra les offrandes apportées de tout le nome. 

On trouve une scène du même genre dans la tombe n° 2 à Beni Hassan (5 ) :on y voit une série d'hommes 
tirant une corde (le transport de la statue n'est pas représenté, car la statue se trouve figurée dans le 
temple). La légende dit j r l'.. -} 8 jj-= [TI rr accompagner la statue au temple,, tandis que le cérémo
niaire lit : j l !!" ; devant le groupe qui est censé tirer la statue, nous avons deux soldats et trois 
autres personnages : l'un des soldats fait une libation, mais ses compagnons tendent les bras dans un 
geste qui ressemble beaucoup au rite U,n. La légende dit: ~ ~ ~ :_: t:;2 ,l rr sont ouvertes les portes du ciel, 
et sort le dieu 11 . L'analogie de cette cérémonie avec celle d'El-Bersheh est évidente, bien qu'ici les hommes 
faisant le geste bn se trouvent en face du cortège de la statue. D'ailleurs toute la représentation est réduite 
au strict nécessaire. 

Le même chant que dans la tombe de Beni Hassan figure auprès d'une scène de danse dans la tombe 
d'Antefoker (6 l . Ici ce sont trois femmes qui font très exactement le geste bn; en face d'elles (pl. XXIV) , 
nous voyons encore les mains et les têtes d'un groupe symétrique; la disposition est la même que celle 
de l'Ancien Empire, lorsque nous trouvons la légende wdj b,n. Il s'agit de l'aboutissement du pèlerinage 
à Abydos. La procession des statues (au registre plus bas, pl. XXI), portatives d'ailleurs, et du type parti
culier à l'enterrement selon le rite de Bouto, aboutit à la danse des Mouou. Chez Khnoumhotep, cette 
danse, beaucoup plus mouvementée, est représentée derrière le groupe de personnes faisant le rite U,n. 
Le groupe des femmes faisant chez Antefoker le rite wdj bn est triple, comme nous l'avons vu pour cer
taines scènes de la salle du Jubilé de Bubaste, et plus tôt déjà dans la tombe de Min. On ajoute d'ailleurs 
chez Antefoker un groupe exécutant une danse beaucoup plus animée. Mais ce qui nous intéresse ici, 
c'est la légende : ~=~S:l'..l à quoi est répondu ~::::~ j ~ rrSont ouvertes les portes du 
ciel, et sort le dieu 11 et rr Voici la Dorée vient 11. Kees (ï l a déjà fait remarquer le sens à la fois mythologique 
et érotique de la scène, et l'explique aussi ,par le fait que l'épouse d'Antefoker, Senet, est prê
tresse d'Hathor. Maintenant on voit nettement que le rite wdj lm symbolise l'union du dieu avec 
Hathor. 

Une scène du même genre, mais d'un caractère beaucoup plus conventionnel, est représentée dans la 

ill On peut ajouter aux représen tations de fêLes Sed les 
figurations de fêtes royales qui comportent un coetèue, dans 
lesquelles on voit aussi des personnages qui exécutent le rite 
~n: voir par exemple DAvlES, Am.rmw I , pl. X et pl. XXII; 
WJIESZI NSKI , Atlas II , pl. t Gt ( fêLe de la victoire dans le 
spéos d'Horemheb ). 

('1 NEWBERRY, El-Bersheh, p. 2 0. 

( ' 1 Cette partie de la planche XII est reconstituée, et 

Newberry n'indique pas laquelle des sources citées dans 
l'Introduction il suit ici. 

('1 Sous le vocable mdww, Wb. Il, p. 18o, no 1, et Beleg
stellen. 

'' 1 NEWRERRY, Beni Hassan 1, pl. XXIX; pour le détail du 
rite ~n dans cette représentation, voir LD Il, pl. 1 2 6-1 2 7. 

("1 DAVIES-GARDINIER, Tomb of Antifoker, pl. XXIII. 
(' 1 Kulturgesch. des Alten Orients, KEES: tt Aegypten "• p. g 2 . 
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grande procession de la fête d'Opet (l ). On voit, au centre du défilé, au-dessous de la grande barque d'Amon 

sur le fleuve (encore visible sur la paroi est), un groupe de huit femmes, chacune tenant devant elle un 

sistre, d'une main, et de l'autre une menat, suivi d'un groupe de huit hommes, des prêtres, d'après leur 

costume, qui font le geste bn. Ce geste est d 'ailleurs représenté comme à El-Bersheh (I, pl. XII), le torse 

des personnages étant représenté de face. Il n 'y a qu'une:inscription entre les deux groupes qui dit : ~ ~ 

!.. """'r :-~ ~ ~ L: = ~ ~ ~ J- 1J 1J 1J = ~ 1 ~ (( Le chœur (mot à mot, la poignée d'hommes) 
qui fait le b,n (2 ) en exécutant la navigation sur le fleuve : Amon, seigneur des trônes du Double Pays, vivant 

éternellemenb. Cette légende, placée entre les deux groupes, s'applique en principe à chacun d'eux, bien 

qu'elle définisse plus spécialement l'action des prêtres . Les paroles qu'est censé prononcer ce double 

chœur sont : '' Salut à toi, Amon, le Primordial du Double Pays, à la tête de Karnak, dans tes apparitions 

dans tes barques à ta belle fête d'Opet, pendant laquelle ton cœur est satisfaib. A ces paroles, qui 

célèbrent l'apparition du dieu, correspondent les couplets bien connus et souvent cités, que Sethe a 

d'abord commentés dans z:is 6ft , p. 11 sqq. et qui commencent, l'un par~~ f'--., .. . l 'autre par~~ r~. 
Les deux font au début une nette allusion à une fête de l'ivresse, le second contient la phrase : }( ,_...,. J 
_,.__ . ~ . ~ ~ (_] interprétée par Sethe : '' Hathor hat bereits das Schi:ine der schi:inen Dinge getan 

dem Konig N." et qui fait allusion à l'union du roi avec Hathor. Ces deux chants n'ont pas été com

posés spécialement pour la fête d'Opet, comme le montre leur présence ailleurs : dans la salle du Jubilé 

de Thoutmès Ill, et dans la chapelle rouge d'Hatchepsout (3 ) . Faut-il d'ailleurs attribuer le texte de l'appa

rition d'Amon au chœur des hommes, et les deux autres chants à celui des femmes? Ceci correspondrait 

aux deux fragments de texte de la tombe d'Antefoker, bien qu'il s'agisse dans ce dernier cas de deux 

groupes de femmes . . 

Nous tirerons trois conclusions de cette scène 

A. Notre rite w~j bn est interprété ici encore comme traduisant l'union d'Hathor avec le roi, et ceci 

pendant une fête de l' ivresse; 

B. Les partenaires des prêtres qui font le geste bn, et qui chez Ne-ouser-Rê comportaient la légende - , 

sont ici des femmes qui portent le sistre et la menat, ce qui les rapproche des scènes de Bubaste et de la 

tombe de Min, expliquant aussi que le mot un, qui n 'est plus compris dans le rite ndj bn , prenne le déter

minatif 1; 
C. Les deux groupes exécutant le u~j b,n sont insérés dans le grand défilé d 'une navigation. La légende 

le dit expressément. Nous reviendrons sur ce point (''). 

( ' l WoLF, Das schiine Fest von Opel ; description des repré

sentations p. 1 6, no 7 , voir les représentations sur les deux 
planches ; les t extes, p. 56-58, no 15 a, b, c, d. 

' ' l ~ @ est une variante de - G . En fait, à EI

Bersheh ':1 • ;:_,_ semble ne repré=ter que le rite 

simple &n, et ~ ~ comme équivalent de -!,. est une 
réinterpréta lion . · 

C'· J Je dois cette référence à Paul Barguet, que je tiens à 

remercier ici. Remarquons qu'Amon n 'est mentionné que 

dans l 'expression «aimé d 'Amon , . Les deux chants pour
raient très bien provenir du culte d' une déesse. 

('l Tandis que, pendant la navigation , ' le groupe wcij &n 
se trouve représenté au centre du défil é , entre deux ranS'ées 

d'hommes t irant un des bat.eattx , le début (ou la fln ) du cor

tèS'e qui accompagne les po rtenrs des Larques divines , soit 

an départ soit à l'arri vée , est introduit par un g roupe sig·ni-

fl cat.if. Au départ de Karn;1k (Wou, op. cil., p. () = paro1 

ouest.), nous voyons un t rom pette qui don ne le sig·11al , sc 

toumant vers le défilé ; il es t sui vi de quatre Jl l'êtres, légère

ment courbés selon la mode d'Armrnn , et Jait;ant le geste IJII. 

Déjit devant le trompette se tronvc nn groupe anal og-ue de 

quatre prêtres fa isan t le geste &n: il est di !lirile de dire sïl 
faut les rang-er da ns le défilé qu i sui t , avee les Libyens exé

cutant nne danse aux boomerang, ( rommc l'indiquerait 

l'homme an tambourin au second regis tre), ou s'ils terminent 

le cortège p rbcédent ; s' ils terminent le co rtèg:e , il [;)lit] nùt 

mttachcr tout le groupe wdj IJn décri t plus haut ù Ja danse 

aux boomerangs qui les précède. 
Au dépa rt de Louxo1·, nous voyons encore un gTnllpe 

formé par· les ehantcurs de :.: ~ ~; , les Libyens, et trois, 

puis deux &n , suivis dn tambour ; les hommes faisant le &n 
sont appelés s11t' .œ. A l'a rri vt:e ù Kar·nak , aux 2" ct 3" re-
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L'exemple que nous citons maintenant provient de la Chapelle rouge d'Hatchepsout (PILLET, Rapport 

sur les travaux de Karnak) 19 2 3-19 :d1-, in ASAE XXIV, pl. IV, blocs 61 et 66), il est donc antérieur 

à celui de la grande procession de la fête d'Opet à Louxor, et il lui ressemble beaucoup; nous le citons 

aprè·s lui, parce que les blocs séparés ne permettent pas, avant leur édition d'ensemble, de les placer 

dans une composition plus étendue. Il s'agit en fait de deux représentations qui nous donnent les deux 

arrangements déjà cités, les groupes d'hommes et ceux des femmes étant juxtaposés dans l'une, super

posés dans l'autre. Sur le bloc 61, nous voyons au registre inférieur un groupe de trois femmes avec 

sistres et ménats, suivi d'un groupe de trois hommes faisant le geste b.n) complété par deux hommes dont 

les attitudes rappellent assez celles d'un groupe au registre inférieur du mur sud dans la tombe de 

Kherouef (FAKHIW, A nate on the tomb of Kheru~fat Thebes) in ASAE lJ-2, pl. XL, texte p. LJ-99) , et dont la 

légende dit : lb; ln i/;;.w rr danser par les danseurs 11 ; au registre supérieur se trouve un harpiste, suivi 

de danseuses exécutant une danse acrobatique : la légende de ces danseuses est ® J- ~ - ® J ~ ~ .... 
rrdanser par les danseuses11. Notons que les groupes des danses animées ib; (les hommes) et bbj (les 

femmes) forment un ensemble, comme celui des bn et des femmes portant le sistre, les légendes parallèles 

le montrent bien; ce caractère symétrique des deux groupes se manifestera plus tard, à l'époque ptolé

maïque, par la formation d'un verbe composé bbj-lb;, employé souvent pour désigner un élément du culte 

d'Hathor. 

Le bloc 6 6 offre une autre disposition, le groupe des femmes aux sis tres se trouve au-dessus de celui 

des hommes exécutant le geste ln) le harpiste au-dessus des danseuses; cette disposition annonce déjà 

celle que l'on rencontre dans certaines tombes (tombe de Min) et à Bubaste. 

Les légendes sont, à quelques variantes près, les mêmes sur les deux blocs : les hommes faisant le bn 

sont désignés par ~ ~ ~, les femmes aux sis tres, sur le bloc 6 6 seulement, :: .J ~ l ~ ~ rt les 

dames du harem du temple11. Les paroles attribuées aux hommes sont: Î\} J).l.J ~ ":"' ~ ~ ~ ZJIJZJ 

== ~ ~} ~:;: ::=-( o J U J rr le dieu vient pour sa navigation, Amon, seigneur des Trônes du 

Double Pays, son cœur se réjouit de ce qu'a fait pour lui le seigneur du Double Pays Maatkarê,,, celles 

attribuées aux femmes ii r_ o ~ r ~~ (variante r_ o :r_ o !) ,~ ~}." r~ L? ~ ~r-~-~ L~ ~ ~ ~ 
rde p<u·l'um des ollrandes, le parfum des offrandes'' (variànte possible : tde parfum d'lkhet, le parfum 

d'lkheb; la même ambiguïté se retrouve dans Pyl'. 188 f; voir le Commentaire 1, p. 9ft), " combien 

agréable est le parfum de la maison d'Amon, il respire l'odeur des offrandes et des mets11. 

Ici encore, les groupes, symétriques dans la réalité, sont soit juxtaposés, soit superposés, donc disposés 

d'une façon conventionnelle. Les hommes faisant le geste Lm sont représentés à la manière ancienne, 

bien que la main tendue ne soit pas horizontale; ils sont accompagnés du plus ancien exemple de l' expres

sion isp. t rdj. t bn) qui deviendra .~sp .t dbn. Le groupe bn symbolise encore une fois la venue du dieu, 

gistres , on remarque encore le tamhour, su ivi de l'homme 

qui fait la purilîration par le lait: au-dessus, au moins un des 

hommes représentés fait le g·este ~n : déjù devant les m:îts 

du temple, on ,-oit un groupe de ~n , un flôtiste, et des 

Lihvens. 

Finalement, :\ l'arrivée des barques portatives au temple 

de Lomor, trois regi stres : an bas , danses acrobatiques (en 

trois sous-reg-istres ) , sui vies de femmes aux sistres: au-dessus, 

Libyens, suivis d'un tambour>: au il' registre, on voit enco re 

le bas du corps des prôtres L[lli très proiJablement exécutaient 

le ~n (cf. Wou·, op. cit.,p. 1!)etn. 1). Cetensemblecom

prend , en partie du moins, les éléments ljlle nous allons 

sig-naler su r les blor:s de la Chapelle rouge. 

Nous remarqueron s su r l'ensemble des rep résentations f)Ue 

nous veno ns de mentionner dans cette note, que malgré les 

éléments de convention qui subsistent comme par exemple la 

di sposilion en plusieurs registres, ces scènes nous donnent 

un e vue plus vi vante de la réalité, les éléments anc iens étant 

réinterprétés pius librement selon les tenda nces de l'art il 

l'époque qui suit immédiateme nt la période amarnienne : le 

signal est donné péu> le trompette, le co rtèg·e est suivi ou 

pr>écédé par· un groupe de danseurs libyens qni exécutent 

l'ancienne danse aux boomerangs, le tambour n'est pins posé 

su r· le clos cl'rm homme , ma is maintenu au moyen de cour

roies devant l'homme qui le porte. 
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et, comme dans la fête d'Opet, pour une navigation. La réponse des femmes demanderait une explication 
qu'il serait trop long de donner ici; remarquons qu'il y est fait allusion aux offrandes, donc à un des 
éléments du rite b,n, que l'on trouve déjà dans notre texte des Pyramides. ~D'autres blocs de la Chapelle 
rouge donnent aussi les deux chants que nous avons trouvés à Louxor, mais il est difficile de dire dès 
maintenant s'il existait une relation avec les deux représentations que nous venons de signaler. 

Il est intéressant d'examiner pour notre sujet les représentations de la tombe de Kherouef. Elles 
montrent un état des faits assez complexe. Sur le mur nord (op. cit., pl. XXXIX), nous avons, au registre 
supérieur des processions, un groupe de trois hommes d'un côté, deux groupes de deux de l'autre, fai
sant le geste bn représenté comme à El-Bersheh et à Louxor (op. cit., pl. XLVI). C'est le seul exemple 
qui puisse être interprété comme représentant des personnages battant la mesure, puisqu'ils sont tour
nés vers le groupe des danseurs; mais d'après les parallèles que nous avons cités, il est facile de voir 
que les hommes faisant le bn, servent, dans la décoration, d'encadrement à la série des danseurs qui, dans 
d'autres représentations, suivent les bn ou sont placés à côté d'eux (Khnoumhotep, Antefoker). Les chants 
qu'ils sont censés entonner contiennent des passages caractéristiques; l'un (op. cit., p. a82) débute 
par ~ ::= . . . cc sont ouverts les deux battants de porte ... ,, l'autre (p. a81) parle de la cc sortie 11 de --- . 
Ptah, qui accoste (dmd t;) après une navigation. Le registre supérieur montre qu'il s'agit dans ce dernier 
cas de la sortie de l'image de Ptah sous sa forme de pilier Djed; ceci annonce déjà des cas comme la 
Sortie de Min (voir plus loin), tout en rappelant celui des transports de statues. 

Au-dessous de ce registre, on trouve la série des danseuses des oasis; elle est 'introduite par un groupe 
de femmes s'avançant deux par deux, les premières jouant du tambourin, les trois paires qui suivent 
faisant un geste qui est le geste b,n; là aussi, comme plus tard dans la fête Sed à Bubaste, femmes frappant 
le tambourin et personnes exécutant le geste bn sont associées, ce qui donnera naissance à la valeur du 
verbe db,n cc acclamer, faire de la musique avec le tambourin 11 . Remarquons enfin que malgré l'importance 
de l'érection du Djed représentée au registre du haut, la paroi est dominée par la scène du trône qui 
comporte l'offrande du vase de l'ivresse. 

Sur le mur sud, nous voyons au registre du bas, vers la gauche, un ensemble formé par deux groupes de 
trois femmès séparés par une femme seule portant un tambourin; les groupes de trois font le geste bn; 
tout à droite de la série des danses, nous trouvons deux groupes de deux femmes : bien que sur certains 
points leur attitude diffère de celle des autres personnes exécutant le b,n, - en effet, elles sont accroupies, 
et le geste qu'elles exécutent n'est fait que d'un seul bras - le geste de ce bras est très exactement le 
geste b.n, tel qu'il est représenté chez Ne-Ouser-Hê, et cette fois-ci nous avons affaire à un groupe symé
trique, donc du type wdj [m. Nous hésiterions cependant beaucoup à interpréter ce geste dans ce sens, si 
le chant inscrit au-dessus de la joueuse de flûte ne disait encore : LJ =;:: l J n ~ = ((sort le dieu pur(?), 
sont ouverts les deux battants de porte"· Suivent deux danseurs qui rappellent par leurs attitudes le 
groupe d'un des blocs de la Chapelle rouge. Enfin, un deuxième ensemble de deux groupes de deux 
femmes, accroupies elles aussi et disposées symétriquement comme les premières, les montre faisant le 
geste !Jn à la manière des représentations d'El-Bersheh et de Louxor. Ici, il est clair qu'il ne s'agit pas de 
battre des mains pour indiquer la mesure. 

La variété des gestes et des représentations nous interdit de faire une analyse suffisante de ce rite tel 
qu'il est figuré dans la tombe de Kherouef; nous nous limiterons aux remarques suivantes : le rite bn y est 
représenté avec toutes les variantes que nous trouvons ailleurs et des attitudes inconnues dans les autres 
exemples que nous avons cités, il est associé à des danses et au jeu du tambourin, il introduit des proces
sions, en particulier des processions de porteurs d'ofl'randes (si l'exemple du Texte dramatique du 
Ramesséum est correctement reconstitué, nous y aurions la même situation; cf. le commentaire de 
Sethe), il est exécuté lors de la fête Sed et de sorties de certains dieux (voir plus loin), son sens est tou-
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jours équivalent à celui d'une apparition du dieu ou de l'ouverture des portes (voir plus loin le rite s~tp 

S&m. t), il accompagne la fête de l'ivresse et des navigations (1). 

Une remarque doit être faite encore au sujet d'un épisode de la Sortie de Min (2 ) : au deuxième registre, 

entre le ((chanb du nègre de Pount et le texte de la danse de Thot, on voit un prêtre, faisant le geste bn, 

('1 Il f<IUt ajouter quelques remarqnes sm· l'emploi du 

1 ile ~n dans les scènes fnn éraires : nous avons vu le rite ~n 

nrcom pag-nant la sortie de ln statue (Béni Hussan , el-Bersheh) ; 

encore chez Hek bmir&, nprès les rites de l'ouverture de la 

bouche, nous rencontrons lïnsrTiption ij n{r s,-t, an-dessus 

de la statue; d'antre pnrt le ri I.e œdj ~n , non nommé il est 

Yrai , se trou ve dans la tomlJe d'Anlefoker. Au Nouvel 

Ernpi1·e, la scène des !Jcpu's tir·an t Je su rcophage montr·e le 

co rtège uccneilli pur un cé1·émoniai1·e , accompagné Je l'in-

scrip tion : ill-- ~ ~ J ~ :_. !"'""' ~ ~ ~ } ~ :: 
2, ~ ® .. ! ~ _, Q t ~ _, ( d'up1·ès Amenemhut et 

Hekbmirè) rrA réciter par le cérémoninire : est fuite l'accla

mation ' on fait la nlorifiration dans le ciel , on jnbile dans la 

douut , rrrur. de est ta puissance ;\ la mesure de tes monu

ments n. En J~1ce de celte inscription , celle qui u rupport uux 

hu hi tants des villes du Delta commence par J ~ r = ~ 
<U> --. N. N. Mahrré le caractère obscur de cette 

1 ... 0 

phrase, il est évident qu'il s'agit d'une adaptation du chant 

J l ~, que nous avons donné comme in te r·pr·étation du 

rite ~n ( voit• LüonECKEN3, Untersuchungen iibe1· 1·eligiosen 

Cr•halt , ~'praclw u. Fonn der iigyptischen Totenlclage, in Mill. 

des Dcutsc!ten lnsl. Kairo, 1 1 [ 1 9'13 J, p. l!6-5 S, P.t Emma BnuN

N~>K, Der Tanz Ùn .. allen Agypten nach !Ji!dlichcn und inschrift

lichen Zeugnissen, Ag. Forsclwngen 6, p. S 2- fi3 . 

Chez Hekhmir·ê, le condurteLU' des bœufs est su ivi pa r 1111 

homme faisant le geste ~n , Lien que la représentation de re 

geste ne soit pns nbsolument ceUe que nous avons décrite 

pour ce ri te, et pnr d'autres qui lèvent les deux bras. Ce 

dernier geste est représenté d'une façon ilssez variable (voir 

W~>:JIHI\O UK , /,es Pll'ureuses dans l'Égypte ancienne, p. 144, 

fic-. 97-1 oo) : parfois il est exactement celui elu signe A 
(par ex. chez Paheri ), comme s'il devait figurer par le geste 

la phrase du cérémoniaire L b,.'l)).lc; mais dans la tomhe de 

Henni ('l'noR , Rermi , pl. 11 ), la figure dessinée par chaque 

bras forme un ang·le plus aiffH; comme nous retrouvons le 

même g·este exécnté pendant une sortie de Min (voir plus 

loin , et GAUTHIER , Le culte du dieu Min , pl. XIV), et qu'ici il 

accompagne les hœufs ronges , on peut penser qu'il était exé

cuté lot'S ll'une Œte de caractère aaraire. Mais puisque d'une 

part l'enterrement selon le rite de Bouto avait été primitive

ment nn ri.te fun éraire royal , et que d'autre part les inscrip

tions de la scène en question parlent au I\ouvel Empire du 

rite ~il , On a pu confondre les deux rrestes, Oll p lutôt les 

rep1·ésenter dans un seul g roupe de per·sonnages , et nous 

retmmerons dans la so rlie de Min la légende ssp . t d~n 

<IIJ -dessus des femmes exécutant le geste de la fête ag rai re. 

Dans d'antres tombes nons trouvons le rite ~n exéw té 

d;111s 1111 <JIItl·e contexte : dans le tombeau des Graveurs 

(V IR Er, Mémoires Mission V, Tombeau des Graveurs, pl. IV) , 

derrière une scène d'abutag·e , on voit deux pr·êües fai sant le 

g-este ~n; dans la tombe de ~lin (ibid., p. 36ft, fig. 1), tl'ois 

regist1·es : le l'eg·istre du milieu montl'e ll'ois hommes exér.u

lant le geste lp1., rep résenté comme anciennement, relui du 

bas des chanteuses au sistre, et celui du haut des dames du 

harem. Dans la tombe de Min , la légende des hommes dit 

~ I et cont inue J ~ ~ ~ l [[l ~ ; dans la tombe des 

G 1·aveurs, les hommes ne sont p;1s désignés ; mais clans les 

J eux, le chant attribué ;nlx lfn est ~ ~ } 'j ~~li] ~ ~ 
~ r :::-: ~' et cc chant ressemble beaucoup aux paroles 

attribuées au crrémoniaire chez Hekhmirê et Amenemhat , et 

Lüddeckens pense qu' il s'agit de la réponse à l'injonction du 

cérémoniaire : "on fait la glorification duns le ciel n. Dans le 

chant tel qu'il est transmis dans la tombe des G1 aveurs, nous 

trouvons encore la phrase caractéristique ~} ~::; E , 
amplifiée p;u deux autres propositions de sens analogue. Ces 

paroles étaient chantées, comme nous l'apprend l'appel aux 

vivants dans la tombe d'Aba (Mémoù·es Mission V, Tombe 

d'A ba, pl. VI) : <d :: ~ 11 ;:;:.. "';(,-. :. Ceci e~plique que 

l'on trouve comme légende pour les hommes exécu tant le rite 

lv~ dans la tombe de Hamose la désignation de ~ 7 + 
( DAVIES, The Tomb of the Vizier Ramose , pl. XIII); notons 

qu'ils chantent l'hymne tel que nous l'avons t r·ouvé dans la 

tombe de Min. On pourrait multiplier les exemples. 

l'i nalement, encore dans le tombeau de PétosiJ'i s 

( LEfEBVIIE, Le tombeau de Pétosiris , pl. XXXII , et Les Textes, 

p. 6o, texte 81 ), associés aussi à t~ne scène d'abat~ge , les 

trois premiers hommes du convoi funèbre , qui veut repré

senter encore l'ancien défilé du rite fun éraire de Bouto, sont 

désignés pu1' ~ \.......1 ~ ~Ji, allusion certaioe ù l'anrien 

ri te ~n ( rf. aussi LEFEHVIIE, Les textes du tombeau de Pétosir·is , 

in ASA E XX, p. 21S et 218), bien que le geste qu'ils exé

culen t soit Ji[l'érent de celui du rite &n. L'association ù l'a ha

larre d'un animal de sacrifice n'est pas nouveau, nous l'avons 

rencontrée dans la tombe des Graveu1·s ; elle se trouve aussi 

dans l'exemple de la tombe de Hamo;e, elle appurait déjù 

dans Je défilé du temple de Deir el-Bahari . 

r' 1 OIP IV, pl. 19 6. Nous citerons en passant la scène 

de la fête de Min décrite par GAUT HJ EH, dans : Les fêtes du 

dieu Jilin, p. 2 7 6 (cf. pl. XIV) . Ici les femmes qui sont qua

lifiées de ~ ;I: semblent exécuter le geste ~n de face 

(ou est-ce un autre moment du mouvement?) ; la scène ne 

nous apprend que peu de choses sur le rite. On peut le 

mettre en rapport avec le texte du bandeau qui dit : 

A\. o - - ajjjjjjjl l 5J ... ~ ~" 'F , ,__, = L.J _, , etc., et le rite semble 

devoir signifier l'arrivée du dieu au temple. 
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représenté comme à El-Bersheh et à Louxor dans la fête d'Opet. La légende dit simplement : ~ 5 :~ 
~ ~) ~ "'; S:::., :. GAuTH IEH, Les fêtes du dieu Min, p. 8 g et 199 sqq., pense que le nègre de Pount est le per
sonnage représenté, il serait un prêtre de couleur noire; mais le bas-relief le montre absolument semblable 
aux autres prêtres; d'autre part, d'après ce que nous avons vu, il est peu vraisemblable que le nègre de 
Pount ait dû exécuter le rite an. C'est bien un prêtre qui, à la même hauteur dans le cortège que les pre
mières enseignes, introduit le déülé; mais d'autre part, la légende qui est placée au-dessus de lui, montre 
que, dans la représentation, il joue en même temps le rôle du nègre de Pount. C'est sur ce rôle mul
tiple d'un seul personnage que nous voulions attirer l'attention par cet exemple (J J. 

Nous arrivons enfin à une dernière représentation. A Deir el-Bahari (2 ) , dans le défilé qui accompagne le 
transport de la statue de la reine avec la couronne de Basse Égypte, devant les soldats ou matelots qui 
arrivent au pas de course, encadrant une scène d'abattage du bœuf, nous avons d'abord deux groupes de 
deux prêtres, devant la scène d'abattage, puis derrière cette scène, après un homme unique un groupe 

de quatre hommes, représentés côte à côte; les deux premiers groupes font un geste assez semblable au 
geste an, sauf que la main n'est pas horizontale, les derniers ont la partie supérieure du corps détruit 
mais devant le groupe des quatre, on lit le mot bn. Nous avouons que, vu l'état fragmentaire du bas-relief, 
ce dernier exemple ne peut pas être très probant, mais nous rappelons que dans deux autres cas, à 
El-Bersheh et à Beni Hassan, le rite an accompagnait le transport d'une statue; il semble donc assez légi
time de le reconnaître dans les restes du défilé à Deir el-Bahari. Or, ici il accompagne une navigation; nous 
avons vu le rite wdj b,n s'associer d'une façon très explicite à une navigation dans la fête d'Opet. Un texte 
du rituel de la fête de la Bonne Réunion à Edfou nous mentionne le rite dans des circonstances assez 
remarquables (3 ) : Hathor est arrivée à Outes-1-Ior où Horus d'Edfou est allé à sa rencontre; le jour 

de la Nouvelle lune, au moment où les divinités ont été placées sur les barques, avant leur départ pour 
Edfou, on célèbre un certain nombre de cérémonies comme l'essor des quatre oies, le (t,wt bhs. w, et aussi 

notre rite ~ ~ l· On ne saurait dire si ici il a encore son sens primitif, mais il fait partie du cérémonial 
de la protection de la barque et se trouve accompagner ou introduire une navigation. Or la fête est celle 
de la Bonne Réunion, donc de l'union d'Hathor avec Horus ct c'est la fête lntous, pendant laquelle se 

fait l'offrande aux dieux morts. 

CONCLUSIO.\' 

L'association du rite ùn (Deir el-Bahari) ou du rite wdj b,n (fête d 'Opet, fête de la Bonne 
Réunion) avec une navigation semble donc bien établie. Nous avons déjà vu que le rite bn introduisait 

d 'une façon explicite le défilé des soldais à El-Bersheh, qu'il accompagnait un déülé de matelots à Deir 
el-Bahari; mais dans une représentation beaucoup plus succincte comme à Beni Hassan, la figuration 
des hommes exécutant le rite bn suffisait, de même que le prêtre faisant le geste b,n dans la sortie de 
Min représentait en même temps le nègre de Pount. Or les matelots accompagnant la navigation à Deir 
cl-Bahari, portent des rameaux de palmiers, comme les soldats d' El-Bersheh, ils portent aussi des 

enseignes ou des outils indiquant leur métier, une hache par exemple. 
Ces matelots exécutent une course qui ressemble en tous points à celle du matelot de l'Ancien Empire 

qui accompagne la représentation des bateaux. Là aussi, le rameur porte sa rame en courant ('•l . Dans les 

(1) En fare de ln représentation de la sottie de Min, nous 
tl·ouvons la peocession de Sok::tris. Elle aussi est précédée de 

denx Pl'ê ll'es faisant le geste !Jn. La légende dit : ~ :.__. 
- ,_.._, """' ._. ._. = l J ~ ® _....... ~ ...._. ~ L:J J\. (OIP I\1 , p lanche :1:26 ). 
Cette phrase a pnssé texluelJemenl dans la part ie finale 
Je la litan ie de Sokal'is, d'apl'ès le texte de Bel'lin (Pop . 

Berlin 3o57, 91 ; voir LüoiJECKENS, op . cil., p. IJ8, n. t ). 
t'l NAVILLE , Deir el-Bahari V, pl. CXXIV. 

(3 l Edfou V, p. 1 2 5 ' . Pour l'ensemble des cérémonies, 
voir ALLIOT, Le culte d'Horus a Edfou Il, P· [j 6t. 

t'' l KEES, Opfertanz, pl. IV, fig. 7. Les bas-reliefs de l'An
cien Empire fournissent de nombreux parallèles. 
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rites royaux, le correspondant est la course à la rame. Si donc le rite bn symbolise cette course même, il 
ne semble plus étonnant que dans le nom j ~ i} ~ le personnage servant de déterminatif à [Jnw porte 
la voile, de même que dans la tombe d'Antefoker ( I ) , deux des statues portées dans l'enterrement selon 
le rite de Bouto tiennent un mât, symbolisant ainsi l'arrivée devant le tombeau où attendent les danseurs 
Mou, de même que le défunt exécutera une danse à la rame près de la porte de l'Occident chez Ame
nemhat (9. ) . 

Mais le personnage !Jn peut être aussi une partie du groupe wdj bn dans lequel il représente l'arrivée du 
roi; nous avons montré que ce rite symbolisait l'union avec Hathor et l'offrande royale\3) : nous avons ainsi 
l'explication d'une autre particularité du déterminatif en question, le sac fixé à un bâton que porte le 
personnage. Finalement, de même que la présence d'Asbet et d'autres particularités encore, le verbe !Jn 
de notre texte des Pyramides entre dans le cadre de la fête de l'ivresse, et le panier du déterminatif du 
verbe bn s'explique très naturellement par l'offrande royale faite à cette occasion. Le sens ((porter des 
offrandes" est donc un sens annexe du verbe IJn. Il est difficile de dire si dans Pyr. 55 7 e, le sens du verbe 
bn est encore le sens primitif avec le sens annexe de porter des offrandes, ou si nous sommes en présence 
d'un véritable sens dérivé. Si bnw au Moyen Empire a davantage le sens annexe, comme le montre la pré
sence de cet emploi à côté de celui de musiciens, il est remarquable que l'emploi ultérieur du mot est celui 
qui s'explique par l'évolution du rite Lm. Remarquons enfin que le roi peut exécuter le rite b,n, qui semble 
devoir être réservé à une personne de son entourage, tout aussi bien qu'il exécute la course à la 
rame. 

Si nous avons expliqué une partie du déterminatif du mot l!n dans Pyr. 55 7 c, le panier, nous avons 

(l) Ed. DAVIES-GAIIDINER, pl. XXI. 
(2 ) Ed. DAVIES-G.ŒDINER, pl. x. 
Pl Une illustrnlion de ce fait se trouve dnns l'emploi du 

r·ile en ques1ion dans ln procession de fofl'r·ande de l'étofl'e. 
Les exemples cle celle procession sont significalif's; cette pro
cession est représen lée d'nborcl nu temple cle Louxor, dnns la 
snlle J:l de l'édilion de Ga)et ( GAVET, Le temple de Loux01·, 
pl. LI (XX\ VII ). On la retrouve en Abydos, dans le 1emple 
de Hamsès II , dans la salle P de Mar·iette , qui est le 

C( ~ ~ .1!1. ( iVliHIETTE, Abydos li, pl. 19 c, cf. pl. 2 0 g ). 
Enfin celle precess ion décore le tro isième registre de la 
rham!JJ·e des étof1'es ù Dendérah ( CrusstNAT, Dendara IV , 
pl. CCLX\Vlii , CCLXXX , CCLXXXIII , CCLXXXV ). Les 
représenla1ions de Louxor et de Dendérah sont les plus 
ex pl iri Les. A Louxor· nous avons deux séries superposées, it 
Dendérnh deux séries à droite et ù g-nuche de ln chapelle. An 
centr·e du cortège , un groupe de prêtr·es porte deux coflres; 
derrière eux sont quatre autres (fiiÏ isolément portent chacun 
un coffre ou une étofl'e -.._.r ; ù Louxol' seul le dernier porte 
le -.._.r , à Dendémh ce sont tous les qnalre (pl. CCLXXL[[[ ); 
devant le groupe central , d'nutres prêtres ; l'un porte une 
statue roynle tenant un encensoir (Louxor ) ou un vase à 
onguent mç/..t ou ibr ( Dendm•a IV, p. 1278 et tl12 8 ), ensuite 
vient un prêtre ù encensoir et un autre avec vase ù libation. 
A Dendérah , la libation est faite pnr· le roi désigné simple
ment par· n[r 1~[r et la divine adomtrire , qui à Louxor, dési
gnée par· rr épouse divine", se trouve devant le roi. 

Les points de rapprochement sont suffisants pour qu'on 
puisse affirmer arec certitude qu'il s'ag-it de la même scène 
à Dendérah et ù Louxor. Le co rtège est introduit , dans la 

série inférieure ù Louxor, de chaque côté ù Dendérnh, par 
tl'ois prêtres faisnnt le geste ~n . A Dendérah , ils sont nette-

ment désig·nés: ;:~ (Dendara IV, p. 127') et~::: 
: (p. 163"). La scène d'Abydos est beaucoup plus simple: 

un seul coffre porté par· quatre prètres ; ils sont précédés de 
deux prêtres seulement qui présentent chacun une ménat. 
Tons les prêtres portent le bande;Ju , comme ceux de Louxot·, 
tandis qu'à Dendérah seule la dirine adoratr·ice l'a conservé. 

Les ~n en Abydos comportent la lég,ende j l ~, ce qui , à 
pnrt leur place dans le cortège , permet de les identifier. 

A Louxor, une inscription revient sous tous les co !l'res , 

mais le texte complet se trouve devant les b,n : ~ 1 ~ ~ } 
rJ~=~_!_!H~ ( ]~fet'<t-~+ ::-. c=J ~ f. En Abydos. la partie de texte correspon-

dant est: l ~ ~ ~ JL ~ • r ~ ~ ~1 r '<t-~-
( J. Il est donc fait allusion à l'union de la déesse 

avec le dieu ou avec le roi. Ii est intéressant de constater le 
caractère hathorique que prend le rite ici; ce caractère se 
manifeste nussi par la ménat que présentent les ~n en Abydos, 
ménat dont sont munis aussi plusieurs des pr·êtres ù Louxor, 
tandis que l'un d'eux agite ie sistre. Sistre et ménat seront 
caractéristiques pour le rite dbn it la Busse Époque. Ce rite 
accompagne donc une des ofhandes qui avait sa place aussi 
clans les rites de la veillée (voir notre commentaire sur le 
mot W1T. t); it Dendérah , l'ofli·ande des étoffes était une des 
offrandes particulières aussi des fêtes des naissances divines, 
spécialement de la naissance d'Isis. 



, 

66 A. GUTDUB 

encore à nous occuper de l'instrument que le personnage tient de l'autre main. Si nous comparons notre 
signe au déterminatif de j ~ • ) "'f, nous serions tenté de voir dans ~ ou f le mât, surtout dans 
le premier de ces accessoires. Il s'agirait donc bien d'un des attributs du matelot. Ceci serait d'autant plus 
séduisant que le mot bn a dans les Coffin Texts un déterminatif qui s'expliquerait facilement de la même 
façon. En effet, c. T. 1, 2 3 {l ) ' nous lisons :::: s'~ :_: J- J B \ 0 r. } • ::: ~:: \li' ((comme 
se réjouit le cœur d'Isis dans son beau jour de b,n.t11 les variantes du déterminatif sont \ti, L , ~; 
s'il s'agissait du signe f sbm, que tiennent les personnages, on expliquerait mal sa taille; d'autre part 
certaines variantes donnent simplement 4:: ~ interprétant le b,n. t comme une navigation, la confu
sion de bnj avec b,nj étant facile, et le deuxième déterminatif, le pain(?), pouvant s'expliquer par le sens 
secondaire de l'action d'apporter des offrandes. Si nous avons affaire dans les Coffin Texts au même mot 
que dans les Textes des Pyramides, la racine en question pourrait être d'ailleurs bnj, donc semblable à 
!!_, ~ cc se poser", à laquelle une des variantes rattache notre mot. Mais l'évolution ultérieure du verbe bn 
et de ses dérivés bnw, bnw . t suggère une autre solution : nous avons vu comment le verbe dbn , issu de 
wdj lm (2 l, et désignant le rite qui s'est généralisé au dépens du simple b.n, a pu prendre des déterminatifs 
comme ~ et 1 ( 3 l ; le sens de ce verbe est devenu assez voisin d 'cc acclamer ", et même plus généralement 
de daire de la musique " (cf. Wb. V, p. aSa, no t3; le sens donné au n° 1 2 ne repose sur aucune 
preuve). Le verbe b,n au contraire a gardé un sens plus spécial : le personnage bn est en effet., dans Je 
rite udj b,n qui a remplacé peu à peu le simple b,n, celui qui arrive, et donc, dans le culte d'Hathor, celui 
qui se présente devant la déesse. Or ce personnage est représenté essentiellement par le dieu Ihi . L'époque 
ptolémaïque en arrive ainsi à identifier Ihi et le b,n, et les verbes lhj et bn deviennent synonymes (•J. 
C'est ce qui explique que dans les scènes ptolémaïques Ihi se trouve toujours devant la déesse, soit dans 
le même sens que le roi pour l'introduire auprès de la déesse (rite [Jn), soit faisant face au roi qui apporte 
J'offrande (rite wdj bn). Or sa fonction est de tendre le sistre à la déesse pour l'accueillir; les légendes 
relatives à ce dieu le répètent à satiété. La venue d'Hathor à la rencontre de celui qui lui présente le sistre 
ressort encore de certaines formules qui accompagnent l'offrande de cet objet de culte à l'époque ptolé
maïque; elle vient au bruit des sis tres : h ! : T 1 ~ = cc Sa Majesté vient à leur voix" ( 5 l, ou à la voix du 
roi : h ~ = 1 ~ ~ cela Dorée vient à sa voix 11 {ô) , et elle se réjouit aussi à sa vue : + ~ Q !!_, ~ ~ .:3 ~ 
cc il est comme le Khen, à la vue duquel on se réjouit, (? ). 

Un des sistres est le s[Jm, déterminé souvent par le signe f (sJ , une joueuse de sistre est désignée aussi 
par sb,mj . tf 0 ~ •1 (9 ) . Nous avons déjà cité le nom propre bnj (. t) !!_, 1 ~ de l'Ancien Empire; dans la 
pyramide de Neit, le mot rwj comporte le déterminatif Y.t {I o), remplaçant, dans la danse rwj, un des 
boomerangs par un sb,m. Mais surtout, dans la scène que nous avons déjà mentionnée du mastaba de 
Njwjntr ( u l, au registre inférieur qui représente une fête de l 'ivresse, un groupe de danseuses portent des 
instruments qui sont l'équivalent exact du sistre f. Nous retrouvons le même instrument dans une scène 
analogue du tombeau de Serfka à Cheikh Said ( !2 ) . La façon dont on représente cet objet sur ces deux bas
reliefs explique les variantes dans h~s hiéroglyphes f et ~- Nous devons donc reconnaître dans le signe f 

( 1) Je dois cette référence à M. l'abbé Bucher, que je 
voudrais remercier à cet endroit. 

( 2 l Cf. les exemples de la salle du Jubilé à Bubaste ; 
voir plus haut. 

('l Les autres déterminatifs possibles sont d 'un carac
tère plus général, mais voir aussi le groupe de danseurs 
qui suivent les ~n sur le bloc no 1 6 1 de la Chapelle rouge, 
et le groupe semblable dans la tombe de Kherouef (voir 
plus haut) . 

('l Voir par exemple Edf ou I , p . 5ll ' 2· 13, 1ll et p . 55 ''. 

( 5 ) C HASSINAT, Dendara 1, p. 1 o5 3, cf. IV, p. So' . 
('l C HASSINAT, Dendara 1, p. ll6 16• 

(' ) C n ASSINAT, Dendara IV, p. 2lllt', cf. Ill, p. 1ll 6 1 2 • 

( 8 l Voir Wb. IV, p. 25 1. 

('l Wb. IV, p. 252 . 

(' • ) C f. SAINTE F ARE- CARNOT, L'hommage aux dieux, p. 53, 
n. 2 . 

(" l Voir plus haut, p. 5:~ , et n. 5 et G. 
( 12 ) DA VI ES, The Rock Tombs of Sheikh Said, pl. IV. 
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un sistre, ou son prototype, et son emploi comme accessoire que porte le personnage qui sert de déter
minatif au verbe b,n dans notre texte est tout naturel. 

IV. LE RITE I}N ET LE HITE S{lTP StfM. 1'. 

La version ptolémaïque du passage que nous étudions peut donc dire à bon droit : ((son sistre (lu 
siif à cette époque, mais de forme sb,m) est en or clair, sa menat en pierre verte du Sud,, la menat étant 
portée dans le rite wdj bn par le groupe des femmes; mais elle continue dans la description du rite : 
~ "----H:: ~ ~ ~ ~ 'j ((il se hâte vers la dame de la musique"· L'expression est fréquente dans les textes 
qui accompagnent l'offrande du sistre et de la menat (voir commentaire de détail). La mention d'une course 
rituelle à propos du rite bn est explicable, puisqu'elle correspond, comme nous l'avons vu, au défilé 
des matelots introduit par le b,n. Mais ce détail fait allusion à un rite plus précis. Au premier registre de 
la paroi extérieure ouest du pronaos à Edfou (I), nous voyons une course aux sis tres. Or le texte montre 
bien qu'il s'agit d'une scène de s(Ltp Sb,m. t. Nous ne pouvons traiter toute la question ici; il faudrait étudier 
les scènes s(i,tp Sbm.t, s(i,tp lf.t-f!r, et aussi sb,' s[Lm. Nous n'indiquerons que quelques points qui sont 
significatifs pour notre sujet. 

D'abord l'eXIstence de la course aux sis tres dans le rite sb,tp Sb,m. t est prouvée aussi par le,; textes : 
dans l?dfou IV, p. 3.1.2 5, qui correspond au tableaudelacourse aux sistres que nous venons de mention
ner, nous lisons : "if J! [;J -l ~l' ((je fais pour toi la course portant le sistre"; la même phrase 
se retrouve Edfou III, p. 1 2 g 15 , correspondant à la représentation habituelle du rite. Celle-ci montre le 
roi tenant quatre oies et un vase au-dessus d'un ensemble de gazelles sacrifiées qui se trouvent à ses pieds, 
et les textes font mention de ces offrandes. 

Le sens du rite nous est indiqué par une phrase qui revient souvent: :fi---~ J [TI J c:::-- ~ ~ } ~ ~ :=] 
((j'ai ouvert ton temple; lorsque j'entre, (ta) rage (= ta rage contre moi) sorh (2 l , ou y~ J x~:;"',=~· 
((je suis Horus, j'ai ouvert les deux battants de porte de ta maison" (3 l , et, en parlant du roi : ~ 1 ! ~ ; :=: 
~' (âl n'a pas été repoussé des portes de ma maison" (•l . Ce rite doit donc permettre au roi de passer 
par les portes du temple. La dernière phrase que nous venons de citer rappelle déjà celle du rituel de la 
torche qui doit obtenir que le défunt ne soit pas repoussé des portes de l'Occident. 

Le rite s(dp lf. t ljr comporte parallèlement l'offrande d'objets du culte, le papyrus et le sistre, son sens 
est analogue à celui de s(itp Sb,m. t, mais avec une interprétation astrale : ~---! = ~ (((lorsque) sont 
ouvertes pour toi les portes de l'horizon" ( 5 l , (dans d'autres exemples on précise, de l'horizon oriental). 

Or à qui s'adresse ce rite? On voit d'abord qu'avec des modalités différentes et des nuances de sens, il 
se répartit entre Hathor et Sekhmet. Mais, surtout dans le cas du sbtp Sbm. t, il comporte une énumération 
de noms; en effet, le roi y fait l'éloge de la déesse : ;-; '1 f"'tn T A~ j ~ (douant Ne sert par la force de 
(sa) voix, (6l, et, comme dans l'offrande du sistre, il récite un certain nombre de ((grands noms11. Parmi 
ceux-ci figurent le nom d'une déesse spéciale des offrandes, (( Hetepet, dame des offrandes,, qui se trouve 
en général à la fin de la série (?), avec Sekhmet, Bastet, à qui revient le sacrifice de la gazelle, mais aussi 
Nesert, la déesse de la flamme et Hetepeskhoues. Cette déesse est mentionnée dans CnASSINAT, Dendara III, 
p. t8a 10- 11 , dans les titres du roi: ~+;;;r:~ +r: (d'héritier excellent de Hetepeskhoues11. Or la 
formule ((héritier de ... " en parlant du roi qui apporte l'offrande introduit le plus souvent le nom de la 
divinité à laquelle revient cette offrande à l'origine. Ceci est prouvé encore par Edfou V, p. t63 10 ~-

( 1 l Edfou X, pl. CV; voir le texte Edfou IV, p. 3lt2-3. 

'' ' Edfou IV, p. 3lt2'-•; cf. Edfou V, p. 22lt 11"' 2• 

,,, Edfou III, p. 13o 2 • 

' ' ' CHASSINAT, Dendara Il, p. g3 2·'. 

' ' ' Edfou IV, p. 228'; cf. p. 229 3 et 72..,. 
( 6 l CHASSINAT, Dendara III, p. 18ft 11 • Remarquons déjà 

la mention de Nesert à cet endroit. 
t' l CHASSINAT, Dendara III, p. 185 2• 

5 
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~ + r: et Edfou V, p. 2 2~13- ]/! h ~ ~-:-: r: ~: j' ces formules aussi montrant que le bénéficiaire du 
rite est d'abord cette déesse. 

La déesse en question est bien connue par le 2 oe épisode du chapitre xvii du Livre des Morts, et par le 
chapitre correspondant des textes des Sarcophages ( I ). Elle est la déesse de la flamme, assimilée à Nesert, 
et qui fait la garde d'Osiris, suivie des ((seigneurs de la justice11 , en détruisant de sa flamme ses ennemis. 
C'est donc une déesse de la veillée. A l'époque ptolémaïque elle' bénéficie encore d'un autre rite, celui 
de sb,' sb,m: daire apparaître le sistre 11 , c'est-à-dire le présenter (2 ) . Dans ce rite, le sistre s'écrit souvent 
avec le signe reproduisant la forme ancienne de cet instrument. Dans la crypte souterraine sud à Den
dérah (3 ) , lorsque le roi accomplit cette cérémonie, il est qualifié de (( fils aîné de Hetepeskhoues 11, et dans 
beaucoup d'autres scènes de ce genre, la déesse pour laquelle est fait ce rite est appelée Nesert, qui, 
d'après le passage du chapitre xvii du Livre des Morts, est identique à Hetepeskhoues. L'effet du rite 
convient bien à une déesse de la flamme : S =""'fn u: ((afin que Ton Ka soit brûlanb. Que la cérémonie 
est faite spécialement pour la déesse de la veillée gardienne d'Osiris, ceci nous est montré par les scènes 
d 'Edfou, où la déesse conserve ces caractères, même lorsqu'il s'agit de Nephthys dame de Diospolis Parva : 
Edfou VII, p. 3 o 7 il est dit de la déesse, d'une part of' 1111T r'tJ " qui écarte les ennemis parla flamme 11 (•l , 
de l'autre i J ~ ~ = 1IJ ~ >(qui veille sur le Phénix (la forme d'Osiris à Diospolis Parva) à Het-Neter (le 
sanctuaire de Nephthys dans ce nome) 11 (5 ) . Dans un autre passage, Edfou IV, p. 3o3 12, Nephthys fait la 
garde de loun dans le château d'Osiris ; en récompense pour l'offrande du roi, elle brûlera ses ennemis; 
enfin, il est fait allusion à sa sœur, nommée ici Setenet, avec laquelle elle constitue les Neterti. Finalement 
dans Edfou IV, p. tl!7, Nephthys brûle encore les ennemis, mais cette fois-ci sa compagne est p,': 
comme dans la crypte sud no 1 à Dendérah. Là, les déesses auxquelles est présenté le sistre sont Isis et 
Hathor, mais le titre de la scène consacré à Hathor parle de - f f f qui fait nettement allusion à la 
dame de Hou, bien qu'elle soit assimilée aussi à des déesses de l' ((hymne au diadème 11 , =:~: T f 
et ~ ~ (G) . Isis au contraire est nommée très nettement r''-~ ;-. Or la représentation de ces 

( I J Coffin Te.Tls IV, 25 2 c-6 5. 
( ' l Cf. Wiirterbuch IV, p . 23 7 15• 

( 3 l CHASSINAT, Dendam V, p. 1 5 o 2 • 

(' l Ligne 8. 

( 5 1 Ligne 11. 

(" l La formul e employée est fj. n. i ~~· . /, fllm .t-m-'n~ , 

!: :;- Ir . t '!tm . Ukn .t-m-'n:~ est connue surtout par 
les variantes de l'hymne au diadème. Nw .t.t-J. w . s (cf. 
SETHE, Übersetzung und Kommentar zu den altiigyptischen 
Pyramidentexten I , p. 96, commentaire de Pyr., § 19 2 a, 
et SahuTe II, texte, p. 128, texte correspondant à pl. 70 b) 
est une déesse souvent citée dans le même hymn e. Ell e réside 

dans la ville Œ--Œ souvent mentionnée dans les -représentations des funérailles selon le rite de Bouto; 
cette ville est à placer dans le voisinage de Bouto même 

et de Ill~ ~ ~ 0. Sous l 'Ancien Empire la déesse 
de cette localité était assimilée à Ouadjit (SahuTe II, pl. 7 o b) 
ou à une déesse serpent Ikhet ( Pyr. 1 9 2, dans le cha
pitre 2 19). Son n om sera déterminé par le signe du serpen t 
(cf. Wb. Belegstellen II, p . 3 o 6 et SETHE, Komm. Pyr. I, 
p. 96 = ERMAN, Hymnen an das Diadem, p. 29). Le passage 
des Textes des Pyramides qui parle de cette déesse ( 1 9 2 b) 
sera r epris dan s le rituel de l'extinction de la torch e (SETHE, 
op. cit., p. 9 7 et NELSON, op. cit., fig. 31 ), ce qui fait supposer 

que cette déesse présidait déjà à la veillée dans les t emps 
plus ancien s, bien que le texte dise que le roi doit avaler 
l 'œil d 'Hor us auquel la déesse est assimilée, faisant allu
sion, semble-t-il, au repas funéraire. Rappelons cependant 
que l'idée d 'avaler le serpent n 'est pas inconnue aux Textes 
des Pyramides (p. ex.,§§ ltl!l! c, 21!3 b; cf. aussi le début du 
chant des femmes sur les blocs 6 1 et 66 de la Chapelle 
rouge ; voir plus haut). Nw .t . t-.Lw .s , comme la formation 
de son nom l'indique, était directement associée aux lacs 

ou marais qui en louraient sa ville, et comme Œ =-Œ 
est un e des villes du pèlerinage du mor t, citées aussi par le 
chapitre 2 19 des Textes des Pyramides, nous retrouvons la 
situation que n ous allons indiquer pour Sen edjemet, d'où 
la place de Nw .t. t-,~. w . s comme déesse parallèle de Sen ed
jemet dans le rite ,:&' ,:&m. Nous pouvon s donc la défi nir 
comme déesse-serpent assimilée à Ouadjit, d 'où son titre 
d 'OEil d 'Atoum dans la crypte sud n" 1 de Dendérah, elle 
est la déesse des lacs de la région de Bou to, elle préside à la 
veillée et en tan t que telle elle symbolise les offrandes du 
repas funéraire introduit par la veillée, elle protège le roi 
lorsque sortant de son palais il va entrer dan s le temple; 
la présentation du sistre, l 'équivalent du rite ~n à l 'époque 
ptoléma1 que, sera donc la cérémonie qui lui revient. 

Notons que son caractère à la fois de déesse serpent et 
de déesse de la torche la rapproche de la déesse qui est la 
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déesses nous les montrent l'une, Isis, ayant un bassin rempli d'eau sous son trône, l'autre, une ran

gée de quatre vases • et quatre vases nemset (t ) . Ce groupe de déesses, bien caractéristique, se 
retrouve à deux autres endroits à Dendérah : d'une part dans le sanctuaire d'Hathor, où les déesses ne 

sont pas disposées symétriquement, Isis étant la première déesse de l'ennéade du lieu, du côté gauche (2 ), 

Hathor se trouvant, du côté droit, au troisième registre aussi, mais au-dessus de la porte; d'autre part, 

dans le ~ où elles occupent au troisième registre la paroi du fond. Tandis que pour Hathor-Nephthys les 
épithètes sont vagues, Isis-Senedjemet est nettement définie :le texte de Chassinat, /Jendara III, p. 8ll 15 , 

dit:~~=~~= ttson canal l'entoure complètemenh, celui de la crypte, ibid. V, p. 1ll7 2 , précise: 

r'\ '\ &. .:;,! ~~;:sT_O h 8~ !~ ttSenedjemet, sur le canal, l'eau l'entourant, se promenant dans sa 
barque11 (3 ) . Si donc cette déesse fait la veillée, elle la fait sur la barque, en tant que flamme, comme dans 
la tombe d'Amenemhat ou celle de Paheri (voir plus haut). 

IV. CONCLUSION GÉNÉRALE 

Nous comprenons maintenant ce que voulait dire le rituel de la veillée dans les Textes des 

Pyramides('< ), lorsqu'il parle de la protection que Noun fait pour les quatre déesses gardiennes du trône, 

ou lorsque, au chapitre 2 3 3, on parle de la flamme sortie de No un. D~ même la protection de la barque de 

Rê contre Apophis se faisait aussi par l'allumage de la torche qui av<tit lieu dans le double château de Sepa, 

à proximité des sources du Nil à Babylone (5 ). Enfin, nous nous expliquons ainsi, par leur rôle de déesses 

de la flamme sur la barque, la présence d'Isis-Senedjemet et Hathor-Nephthys dans le Per-nou à Dendérah, 

car c'est de là que partira la navigation pour Edfou à la fête Intous (ti ) , et, ainsi, peut-être déjà, dans notre 

chapitre des Textes des Pyramides, Isis et Nephthys encadrent Asbet pour assister au transfert des offrandes. 

Nous avon~ donc vu que le rite un, qui à l'époque ptolémaïque est défini par la présentation du sistre 

(sb.' sbm), ou la course aux sistres (sbtp Sbm.t), se faisait pour des déesses de la veillée, nous ramenant 
donc encore dans la situation de Pyr. 5 56-7. Sur ce point aussi, le texte ptolémaïque ne fait que déve

loppe!' dans le contexte propre à son époque, les thèmes déjà donnés par son modèle de l'Ancien Empire. 

L'ouverture des portes pour la déesse de la veillée Hetepeskhoues, elle aussi, a des précédents anciens : 

nous avons déjà signalé l'analogie de cette situation avec celle du rituel long de la torche ou des vignettes 
du papyrus de P;-dJ-Imn (1) ; il faut ajouter qu'à Soleb, à côté des scènes tt d'illumination des trônes11 (s) , 

nous avons celles où le roi frappe aux portes des chapelles (a ) , tout comme le hj-sm< ou le~;-: (t. ') 

personnification de la torche même, Tk, ; nous avons déjà 

signalé le titre de tt prophète de la torche" J,. l! d11 

mastaba de Njri qui donne comme titre para1lèlc il ! 
(voir n. 122); Pyr. 6o6a donne le déterminatif J.à 

tk· cda torche"' et 2 u 7 a met en parallèle r :;;.1 i 
et Û ~ , en parlant de l' extinction de la flamme. Dans 

le chapitre 2 3 3, on trouve encore le parallèle entre le 

serpent -7\ et la flamme 11 -;;;') 1, avec la distinction que 

le serpent est issu de la terre, la flamme de Noun (voir plus 

loin) . Nw. t .t-.L w .s semble participer des deux natures. 

Cette affinité explique aussi le passage de Nsr .l "déesse 

uréus" à Nir.t ttdéesse flamme,, favorisé naturellement 

par la presque identité des racines. 

<'1 CHASSINAT, Dendara V, pl. CCCCXXXVIII. 

<' 1 CHASSINAT, Dendara III, pl. CXC. 

<' 1 La liste géographique de l'extérieur du naos à Den

dérah en fait la déesse du ww du nome sébenn ytique, 

D uE~!. Geogr. Inschr. IV, pl. 118. 

<' 1 Pyr. 6o5 a-6o6 d. 

<'1 Coffin Texts V, u 1 u b et KEES, _Anubis "Herr von Sepa" 
und der 18. oberagyptische Gau, in ZAS 58 , p. 8ft et 85. 

i'' l CnASSINAT, Dendara V, p . tl!'. 
<' 1 ZÀ·s 73, ScHoTT, op. cit., pl. Ild. 

i " 1 WILSON, Illurninating the thrones, in Journal of the Arneri
can Oriental Society, 56, p. g3-g6. 

<"1 LD III, pl. 83 ct 8ft. 

<10 1 Voir HELCK, Unterwchungen zu den Bearnlentiteln, 

P· a,. 

5. 
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frappait déjà à la porte du sanctuaire de Seth d'Ombos, dans le temple solaire de Ne-ouser-Rê Ul. 

D'autre part deux textes, provenant de scènes de s!ttp Sl].m.t, mettent Hetepeskhoues en rapport direct 

avec l'ivresse :Edfou V, p. t63 10- 11 ~ + n :' ... '~ 8 i V rr Hetepeskhoues est à s'enivrer de bière 11, et 
':J' ~ l' • 1 e <.:::. ~ ..:::::= 'i" Ill 

Edfou V, p. 2 :dt 14 ••• ~ 3 t : J! j :":; rrcar tu es Ousert, à la tête de la place de l'ivresse11, dit-on en 

parlant de cette déesse. Ceci explique l'expression ~ :~ de suis ton Horus11 dans le titre d'une scène 

de s~tp Sb,m.t, expression qui traduit habituellement la relation du roi avec Hathor dans les scènes de 

l'ivresse. 

Nous arrivons ainsi à la conclusion assez surprenante que la relation entre les différents faits qui sont à 

la base des deux textes que nous avons comparés, est restée la même : navigation, veillée, rite bn intro

duisent le transfert des offrandes qui comprend la fête de l'ivresse. 

En terminant je ferai remarquer un détail sur lequel J. Leclant a attiré mon attention à propos du déter

minatif de bn dans le texte des Pyramides et qui montre l'influence de ces notions anciennes sur la 

statuaire des temps postérieurs. Les statuettes de la déesse Bastet nous la montrent tenant d'une main 

l'égide, avec un panier suspendu au bras, et de l'autre un sistre, mais souvent aussi le simple sbm, qu'elle 

appuie sur son épaule. Sauf pour l'égide, qui n'est d'ailleurs probablement qu'une forme spéciale de la 

menat (2 ) et qui s'explique donc aussi par ce que nous avons dit sur l'évolution du rite Lm, cette représen

tation correspond assez exactement au déterminatif du verbe un dans notre passage des Textes des Pyra

mides. C'est que Bas tet a certainement été liée très tôt à la fête de l'ivresse. Nous voyons des vases de 

l'ivresse avec une tête hathorique flanquée de deux chattes dans le temple de Ramsès III à Karnak (3 ), un 

autre dans la chapelle de Mout, dans l'édifice de Ramsès II dans le temple de Louxor, un autre sous la 

barque de Mo ut à Abydos (iJ); enfin dans la chapelle de Sourarieh (5 ) , au-dessus des offrandes et des vases 

pour la conservation de la bière, se trouve un grand sistre flanqué de deux chattes qui retournent la tête. 

L'union de la chatte avec les motifs hathoriques se rencontre aussi dans la décoration des portes (6 ) . 

Nous proposons une explication pour cette relation : Bastet, qui a hérité de bien des attributs qui 

revenaient à d'autres déesses, spécialement à celles qui représentent des félins, aura probablement repris 

aussi des fonctions qui revenaient primitivement à Mafdet. Celle-ci, en effet, était la dame du château de 

Vie ((u 'nb,) (7 ) , auquel présidait du point de vue civil le ~~j-wclb (s) . Or ce fonctionnaire était précisément 

celui qui était chargé de la répartition des offrandes royales et, qui, dans les scènes du repas funéraire, 

opérait le transfert. La déesse Mafdet, et à sa suite Bastet, a donc pu être amenée à suivre dans ces opéra

tions son modèle de la vie civile, et se trouver liée aux cérémonies qui accompagnaient le transfert, et en 

particulier à la fête de l'ivresse. C'est ce qui explique que Bas tet, plus que toute autre déesse, a été liée à 

cet épisode de la fête qui consiste à apporter les offrandes, épisode exprimé aussi dans le rite bn. 

l' l VoN BISSING-KEES, Das Re-Ileiligtum II, pl. 19, et 

UnteTsuchungen, p. 1 oS. 

12 l Voir BoNNET, Reallexikon deT aegyptischen Religions

geschichte, sous le vocable "Agis" , p. 9· 

l' l ScHOTT, Das schiine Fest vom Wüstentale, loc. cit., 

p. 27, fig. 8 et p. 26, n. 1. 

l'' l WOLF, Das schiine Fest von Opel, fig. 2. 

l' l LD III, pl. 1 9 8. Voir aussi PETillE , Bubastis, 

pl. XLV A, le sistre aux chats derrière la vache Hathor; 

l'inscription qui donnait le lieu de ce culte est malheureuse

ment détruite. 
16 l Alfred HERMANN, Die Katze im Fenstm· iibeT der Tü1·, 

in ZAS 73, p. 68-7u et en particulier, pl. VIII a. 

l' l HELCK, op. cil., p. 121, n. 5. 

l'l HELCK, ibid., p. 31 et 68, et GARDINER, The Mansion 

of Life and l'rlasleT of King's laTgess, in JEA 2u (1938), 

p.83sqq. 
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du repas funéraire; 

c. Documents attestant la veillée; 

d. Conclusion : la veillée symbolisée iudi 
reclement par le rite ln.t ,.d. 

2° Ivresse et transfert des offrandes 

a. La fêle de l'ivresse attestée par le vase 
de l'iuessc et les scènes de réjouis
sances; 

b. [nteqll'l\tation d'une scène du mastaba 
de 1\jm:j-nlr. 

c. Lïvresse liée au transfert. 

Jo Conclusion : la veillée introduit la fête de 
l'ivresse; les deux textes étudiés f'onL allu
sion à la même fête. 

E. Le ri le f:n, son sens dans les clou x Lex Les .. 

Étude des racines f:n , f:nj. 

1 o Le rite bn dans la fête du .J uhilé sous 
l'Anci en Empire. 

a. Les représentations chez Né-Ouser-Hê; 

b. Interprétation : Je rite f:n introduit le 
cortège royal, il figure le chant lj' nt1' 

( .~. 1,); le ri le wdj f:n el le transfert. 

2" ttvolulion du l'ile : dans la fêle du Jubilé 
d'Osorkon JJ, le terme df:n remplace f:n; 
caractère hathol'ique du rite. 

;~" Le rite f:n en dehors de la fêle Sed : 

a. Dans le cortège de la statue du défunt : 
el-llershch, Béni Hassan ; ouverture des 
portes. 

b. Le ri te wdj f:n ehez Anlef'oker : il sym
bolise l'union avec Hathor; 

c. Le rite df:n : 

a) dans la fêle d'Opet : il symbolise 
l'union du roi avee Hathor, les pnr
lonaires des f:u sont des femmes 
portant sislt·e et ménal; le ri le 
aeeompagne une navigation; 

{3) exemple de la Clwpelle Rouge d'l-la
tehepsoul. 

tl. Le rile dans la tombe de Kherouef : 
grande variét{~ de types; sens du rite. 

e. Le rite f:n lors de la Fête de lVI in : 
figure polyvalente du nègre de Pounl. 

1: A Deir-el-Bah a ri : transport de statue; 
navigation; il aceornpagne un défilé de 
matelots. 

[jo Interprétation : 

Hile polyvalent; rite &n ct course à la rame; 
rite f:n el offrnnde royale : ii fait partie 
de la fêle de lï 1resse; ex plieation du 
déterminatif du verbe f:n dans Pyr. , 
S 55 ï , évolution des sens de df:n et &n. 

f>" Le rite f:n elle rite s~lp ,~f:m .t : 

a. La course au sisLre du texte ptolé
maïque. 

b. Course au sistre et rite #lp ·"'&m.t. 

c. Sens des expressions stt!p ,~f:m. t el 
s(!lp u. t-{-Jr. 

d. Les déesse~ du rite s(tlp S&m.t: fjip.s
f:w.s et Snr}m. t, déesses de la veillée 
sur la barque. 

IV. Co~cLuswx <:1\NÉHALE : Lirn étroit du rite f:n 
avec la veillée et la Jêle de l'ivresse; explica
tion de certains détails des statuettes de la 
déesse Bastet par le rite f:n. 
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UNE STA11UETTE D'A1\10N-RÊ-MONrfOU 

AU NOM DE LA DIVINE ADORATRICE CHEPENOUPET 

PAR 

JEAN LECLANT 

AVEC DES NOTES TECHNIQUES DE A. FRA NCE-LANORD 

Dans la coll ection d'antiquités rassemblées par Auguste Bodin (aujourd 'hui au ~Jusée Rodin , rue 

de Varenne, ~~ Paris), se trouve un lot important d'objets égyptiens dont M. J. Sainte Fare Garnol , 

avec l'aimable autorisation de M. Marcel Aubert, conserva teur, e t de Mme Cécile Goldscheider, 

seCT·élaire générale du Musée Hodin , a entrepris l'inventaire et l'étude. Dès 19l16, il m'avait signalé 

l'intérêt d'une statuette de Mon tou en métal , avec socle ( l ) ; recouverte d'uue épaisse couche 

d'oxydes , la décora lion apparaissait cependant soignée; en y prêtant attention , on pou v ait y discerner 

des cartouches a ttribuables aux Divines Adoratrices thébaines (pl. JJI 13 ). Grâce aux soins habiles (2) de 

M. A. France-tano rd (:s) , direc teur du Laboratoire de recherches archéologiques à Nancy (!•) , qui a bien 

(') Celt e statuelle porte le ll0 23h dans l'b'tat dcsc1·ipt~j' et 
estimatif des objets d'antiquité.~ égyptiennes, de cé1-rtmique antique 

el d'antiquités grecques el 1·omaùws compris dans la donation .fitite 

par AI. Bodin ù l' ]j'tai j i·ançais. Par-devant M' Tlteret el 

M' Couiu, notaires à Pon:s, soussignés; cet état a été éLaiJ!i sans 

dou te en tgt6. No us reproduisons la descri pli on qui précèùe 
l'es tima tion de la sla1ue l1e, avec les nombreux - et savoureux 

- lapsus ca/ami du clerc de notaire qui a recopié les notices 

établies par di vers érudit s, dont un é(}'Yptologne, qui fut 

vraisemblablement G. Bénéùit e : 
~23 li. Le roi Kasti ta (son nom es t. J onné pa r un triple 

cartouche très efTacé, gravé SUl ' fa face antérieure du socle) 
sous les !rai ls du Dieu Monton linécaeocéphale coiffé de la 

double plume, du disque et des deux uraeus. Il est debout. 

dans l'a tt itude de la marche, sur un socle oi1 so nt gravés les 

neuf' ans el une inscrip!ion de cinq lignes; sur les au tres b :es 

du socle son t Îlgurés les symboles habi tuels et le signe de 

Sam-Taoni . Les pieds sont cassés. Bronze. Hautelll' totale 

vingt-deux centimètres et demi. Estimé deux mille francs .... 

2.ooo francs . ~ 

12) Pom· mesurer l'import ance Jn trava il accompli , on 

pourra comparer quelques clichés pris avant et ap rès le 
nett oyage (pl. Ill B etC ; pl. IV A et B; pl. V A et li ). 

Pl M. A. France-Lanord a bien voulu aussi nous fi1ire par

venil· des notes techniques et nous autoriser il les rep1·oduire; 
nous l'en remercions L1·ès vivement, ainsi que pour la série 

de dichés photographiques établie au co m s des Lravanx (ici

même, pl. III-V). 
('') Sur le laboratoire de recherches archéolo{l'iques du 

Musée Lorrain il '\fancy, cf. E. SA LIN et. A. FRANCE-LA~OIIIJ , 

lJulletitt du Lnbomtoirn du Musée du Louvre. Supplément à la 

llevue des Art.~ , I'<Jris . octohre 1 !) fi7 , p. !)- 2 1. 

SA. 
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voulu appliquer à ce monument les ressources de la technique moderne, la statuette et son socle ont 
été restaurés durant l'hiver tg5G-tg f)7· Que Mme C. Goldscheicler, MM. Aubert, J. Sainte Fare Garnot 
et A. France-Lanord veuillent bien trouver ici l'expression de ma reconnaissance, pour m'avoir procuré 
l'occasion et les moyens de publier cette nouvell e œuvre d'art. EHe se range en cfl'et auprès des bell es 
réussites que les Égyptiens ont obtenues, clans le travail des métaux , au Jer millénaire avant notre ère . 

Les deux jambes de la statuette s'étaient cassées un peu au-dessus des chevilles; les deux pieds 
él<t ient restés fixés au socle (pl. lV A et V A). Comme il est d' usage pour les statuettes avec socle, 
les deux éléments avaient été fabriqués séparément (t}. La statuette du dieu s'ajustait par deux tenons (2}, 

sous chacun de ses pieds; ils étaient fichés dans deux mortaises percées à travers le socle (pl. V B ). 
Gràce à l'habil e res1auration de M. France-Lanord, les divers éléments ont été de nouveau réunis 

et affermis : les jambes ont été soudées am pieds d t'ensemble de la statuette scellé dans le socle (3} 

(pl. 1 e l JI). 

LA STATUETTE JJU DŒLJ MONTOU U'l 

(pl. l-V) 

La statuette, haute de 1 8 cm. 7, de la plante des pieds au sommet actuel (5} de la coiffure, est en 
cuivre (o} rouge (7} _ 

Le dieu est figuré sous son aspect anthropoïde, debout, dans l'attitude classique de la marche, le 
pied gauche posé en avant. Comme nous le verrons par l'étude de la surface supérieure du socle, il 
foule aux pieds les Neuf-Arcs . 

Son poing gauche, tendu en avant, tenait un sceptre (s}, ou peu t-êlre, beaucoup moins vraisembla
blement , une lwrpé (9 ). 

(I l Bien que tous deux de même métal , la statuette et le 
socle présentent nne nette diffërence de co rrosion. rr La 
statuette, co ulée , a été plus faci lement attaquée, parce que 
le cuivre, se eo ulan t seul, reste très poreux. En revanche le 
socle, constitué de plaquettes martelées et ainsi parfaitement 
aplan ies , a beaucoup mieux résisté." (Rapport de A. France
Lanord.) 

1' 1 rr(es tenons étaient long-s de 20 mm.; iis étaient soli
dement fix és dans le ciment de remplissag-e elu socle." ( lbp
porl de A. France-J.ano r·d.) 

Pl tt Les pieds cassés ont été soudés at tx jambes . non 
sans difficultés , à cause de l'altération profonde du métal. 
Les tenons ont été remplacés p~r des pièces de cuivre et 
scellés dans le socle. n ( lb pporl de A. France-Lanord .) 

i 41 Sur les autres statuettes de Montou que J'on connait 
actuellement, vo ir l'Appendice du présent article (p. 97-gR). 

i ' l La partie supérieure des plumes est aujourd'hui br·isée. 
i"l ~La statuette est en cuiv r·e rouge. Le métal était recou

vert d'une épaisse croûte d'oxydes qui ont pu être enlevés 
par lavage dans un bain décapant. Le cuiHe rouge a rap ide
ment repr·is une teinte fon cée". (Happort de A. France-Lanor-d.) 

i': Les chairs du dieu Monton sont traditionnellement 
peintes en rouge (cf. par exemple la représentation de la 

colonne tg de la colonnade de Taharqa à Karnak-Est, 
J. LECLANT , BJFAO LIII [tg53] , p. 170). La couleur roug-e 
est aussi celle d'Horus par opposition à Amon qui est bleu. 

i ' l Ainsi Monton tient le sceptr-e w's sur la statue théophore 
de Hamsès IV recueillie dans la favissa de Karnak-NOL·d 
( P. BARGUET , J. LEcUNT, C. Rosrr.HON, Kamalc-lVord IV 
[tg5l!J. p. t4 5 et pl. CX.XU). Dansplusieur·scasoü l'attribut 
tenu par le dieu es t manquant, certains auteurs ont supposé 
que c'était nn sceptre (B. M. 6o3 3g : ARUNDALE and BoNom , 
Gallery ~l Antiquities sdected )rom the British Museum [s . d. ], 
p. 24 = ici-même, pl. VII B ; B. lVI. 6o3ü 2 : G. HoEDEII , Aeg. 
Bronzejiguren , p. 8t = ici-même, pL VII C; Asbmoiean : 
M. F. L. ~hr.A r>AM, Kawa II, p. 1 li 1 = ici-même , pl. VI C ). 

1' 1 La harpé (&pS) est une sorte de cimeteue courbe introduit 
en Î~gypte à l'époque Hyksos ( tl. BoNNET, Die Wtiffén der Volker 
des alteu Orients, 19 26 , p. 85 el sni v.; W. WoLF, Die 
Rewrifliwng des altaegyptischen Heeres, 19 26 , p . 66-68); ID 
harpé est un emblème de victoire. Assez rares, semble-t-il , 
sont les statuettes en bronze de Monton à tête unique de 
faucon, munies de la harpé (cf. la collection du Musée du 
Lou v re, infm p. 97 , b ) ; en revanche plusieurs statuelles ù 
double-tête tiennent encore la harpé (cf. inji-a, p. g8, et 
notre pl. VIII B). Dans les textes concernant Mon tou , il est 



UNE STATUETTE D'AMON-HÊ-MONTOU 

Le bras droit retowbe le long du corps Ul. Le vêtement du dieu est réduit à un pagne court l2l . En 

haut de la poilrine laissée à découvert , on distingue encore les traces d'un collier à plusieurs ran

gées (3l . 

Le visage (pl. li A) est celui d'un faucon qu'encadrent les retombées d'une perruque aux longues stries 

parallèles ("). Les yeux (5) , incrustés dans la masse (B) , ont disparu. La tête est surmontée d'un disque 

solaire à l'avant duquel se redressent les cous de deux uraei, dont les corps enserrent le sommet de la 

perruque, leurs queues retombant un peu en arrière des plumes (pl. Il C ). Au-dessus pointent, côte à 

souvent difTicile d'allirmer qu'il s'agit de la harpé , puisque ~p.~ 

signifie aussi rrl)[·as" ou rrforce". 
Ce rlieu g:uerrie1· ( ef. ù!fra, p. 15 ) peut nussi saisir 

nn a1·c : ainsi la décorai ion du rr tl'ésot' " du temple de 

Tôd morllre Monton taurocéphale muni de l'arc et de., flèche; 

( CnAMI'OLLIO~, Noticrs descriptives I , p. 292; G. LEGRAIN , 

HIF'AO \TI [tç)16] . p. 121 et fig. 3: F. B(tssoN DE LA) 

P.(oo01;) , Tôd tg3't à tg3G rFIFAO XVII, 1937], p. 2lJ ) ; 

Séti l" est appelé rrun pnissnnt archer comme Monton" 

(C1miPOLLIO\', i'v'olice~ descriplives II , p. 76 ) : Ramsès II 

décJa l'e ; a } ~~ Q ~ ~ } û a ) ~ r t : ~ r n 
2 ~ : rrje suis comme Monlou , je tire du bras droib 

(Ch. Ki! ENTZ , La bataille de Qadech, in MIF'AO LV [1928], 

p. 255, K 1 [ 3oJ); une cles inscriptions de Médinet Rabou 

(Laler Hist01·ical lleconls of Jlamses 111 [0/P IX , 1932 ] , 

pl. 87) évoque le roi rrcomme lVlontou lorsqu'ii prend son 

am (Q ~ . ~} J tm;. :: ~)- En fait l'arc peut se sul.

slilnel> ù d'autres a1'mes et tout dieu faucon peut deveni1· lill 

archer ( t;. lh~ NI~DITE. Berue archéologique 1golJ, 1, p. 11.) ). 

( ' l rr Les deux mains sont percées pour laisser passer des 

accessoires; il ne resl e aucune trace de la substance dont 

reux-ci l\laient fails. " ( Happort de A. France-Lanord.) 

(' l Le dérapaS'e a fait apparaîlre les clétaiis de la slwuto. 

La bande de ceinture, qui s'incurve de façon it laisser le nom

bril hien découvert (pl. lB et UA), ne porte aucnne inscription. 

mù elle est décorée d'un motif très simple de raies long·itu

clinaies rpt' in lerrompent , par endroits, des !raits verticaux 

(rf. la ce inture de la slatuelle B. l\1. 6o33g = noire pl. VII Ll). 
Sur le pagne, non plus qu'aiHems , nous n'avons relevé 

aucune trace du piquetage qui est le travail préparatoire 

habitue] pouT l'application d'une feuille de métal précieux 

(cf. in.fi·a. p. 8~1. n. t. ). 

C"·l Il y avait, semble-t-il, quatre bandes étroites et, en 

dessous , une rangée de petits pétales. On comparera les 

(•oiliers, ]Jien conservés , a1ec leur dorure , sur les statuettes 

B. M. 6o33g et 6o3ll9., inji·a, p. 97-g8, f et g, et pl. VII B 
etC. 

(1•) Dans l'élat actuel, ii est rliOicile de se p1·ononrer su1· la 

présence (et la nature ) des oreilles. A tilre de compamison, 

on remarquera que la lêle de faucon se pare d'oreilles 

humaines su 1· les slaluelles Louv1·e A. F. 588, Vienne 8227 

(iri-m•\me pl. VI '\ et B). Ashmolean Museum , 1g3:L 82lJ 

( pi. VIC et VIl A) et B. M. 6u33g (pL VII B): une slaluetle 

de l'ancienne collection Anaslasi , qui est sans doute celle 

d'un Mon tou (iu.fi·a , p. 91 et fig. 1 3) , a des oreilles 

humaines; enfin , de fa çon étrange , la slaluetle B. M. 6oillJ 2 

ne pl'ésenle qu'une oreille, humaine, sur le côté gauche 

(fait noté par B. lloRNEMAN~, Types 1 [tÇJ5tJ, fiche 2Ü1; 

G. RoEilER , Aeg. Bmnzejiguren, p. 81 ). En revanche , il 

semble qu'il n'y ait pas d'oreilles humaines sur les autres 

statuettes de Montou (G. HoEDER, Aeg. Bronzejiguren, p. 77 , 

S 11 o d et e, p. 8t, S 11 S ). D'autres figur·es hiéracocépbales 

présentent des oreilles humaines, lel le célèbre Horus Posno 

du Louvre (Ch. Botn:ux, Musée du Louv1·e. Antiquilés égyp

tiennes. Guide-Crrlalogue II [ 1gih J, p. 565 et pl. LVI; 

G. RoE DER , A cg. Bronz1jiguren, p. 78, § 111 c ). On relrouve 

aussi des oreilles humaines sur des figures d'ibis , serpent , 

crocodile; ù l'inventaire dressé par G. HoBIJER (Aeg. Bronze

jiguren, p. 76 , § 110 d), ii faut ajoulor une statuette 

d'un personnage divin nu, ù corps d'homme et têle de bélio1· 

dans la collection de l'Institut d'Égyptologie de l'Uni .~ersite 
de Strasbourg , Inv. n' Ig56 ; W. SriEGELBEr.G (ZAS 5t. 

[ 1918j. p. 7lJ-76 ot pl. Il) avait noté avec grande finesse 

l'alliance des trails humains et animaux: G. Roeder men

lionne celle slatuelte p. 51 (5 73 a) et ii 2-ii3 (5 78 ). 

sans noter le détail de l'oreille humaine. Pour figurer 

leurs dieux, les anciens f:gyptiei}S ont empmnté tant au 

monde des hommes qu'à celui des animaux, aliiant en un 

mélange subtil les aspects des uns et des autl'rs. Si réussie le 

plns souvent est la fusion , qu'on a pr·êté peu d'attention aux 

détails de celte union. Traditionnellement, les représentations 

hathoriques conjuguent des oreilles animales ù un visage 

humain. On remarque aussi, entre autres, que , chez les 

Lagides et dans les royaumes des diadoques, certaines fig·ures 

divines on humaines sont parfois dotées d'oreilles animales 

(M. FAsCJATO et J. LECLA~T , Une Lê te "ammonienne" du Musée 

de Cherchel, in Mélanges Ch. Picard [tgltg ], p. 371, n. lJ: 

cf. Mélanges d'Archéologie el d'His loire puMiés par l' }~'cole 
Française de Rome LXI [1güg], p. ilo, n. 2) ; au sujet des 

oreilies animales, cf. encore W. DI~ON iH , Gcnava, lV ( 1g::i6). 

P· 7· 
('·l La forme générale est celle d'un œil d'oiseau plutôt 

que d'un œil humain. Peut-être suhsisle-t-il , dans le bronze , 

en pa1·ticulier du côté droit , quelque trace du motif si carac

téristique de la rr joue" de faucon , en revanche très bien 

marqué sur les statuettes Vienne 82 27 (pl. VI B), Ashmolean 

Museum, 193 2. 82ü ( pl. VII A). B. M. 6o33g (pL VII B) et 

6o3lJ:J (pl. VIIC). Sur B. lVI. 6o33g et Vienne 8227, les yeux 

étaient incrustés dans un rebord ù petits granatis. 

(GJ rrLes yeux étaient incrustés d'une matière organique ou 

miné1·ale qui a disparn. Celle matière était sertie dans une 

montur·e d'argent dont il resle des traces ù l'œil clroil.n 

(Rapport de A. F'rance-Lanord.) 
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côte, deux rémiges (') Jont la nerv ure médiane es t dessinée aver, une grande netteté (pl. lA et Il A). 
Ce dieu hiéracocéphale aux deux ur·aei, c'est Mon tou (fig. 1 ) . 

Certes, on peut trouver parfois ce dieu avec un ( ~ l seul uraeus, et ù l'époque éthiopienne 

('; Les plumes, aujo urd'hni brisées à hl pa rti e snpérieure, 
étaient. dans le ras prrsent , relativement hautes. Assez 
cour· les el trapues dans les représentations les plus ancie nn e< , 
les plumes de Monto n se sont allongées jusqu'à atteindre les 
dimensions de celle; d'Amon ( P.. MoNn et O. H. M l'EliS , 

Temples of Armant [ 1 gL.o ], p. 158 ). 
t"'l Nous considérons uraeus co mme du genre masculin. Le 

mot ne ligur·e ni dans Littré, ni dans le Dictionnaire géné1'1ll 
d'Hatzfeld, Darmesteter et Tbomas, ni dans le Dictionnaire de 
l'Académie .fmnçaise, ni dans la Gmnde Encyclopédie, ni même 
dans Vt/. voN WAHTB IJH<;, Franziisisches Etymologisches Wü1·ter
buch ( 1957). En revanrhe P. LAROUSSE, r:mnd Dictionnaire 
unirersel du x t.t' .~iècle, l. XVI, Supph'went (1877), BESCIŒHELLE, 
Noureau Dictionnaire Nationa l, t. IV ( 1887) el le Larou.çse du 

,r·.t' siixle J'ind iquent comme nom masculin. Inconnu de la lati
ni lé dassiq ue (d'après la vérifica t.ion qu'a bien voulu faire le 
D' W. E rrL EHS, rédacteur en chef du Thesaurus Linguae Latinae, 
de Munich: cf. seulement n uraeon ~ désignant la nqueue 
du thon" dans VAHHOil', Ling. 5, 77), c'est nn lel'lne d'anti
quaiees , dont il conviend rait d'étud ieL· l'emploi depuis 
l'époque de la Renaissance. 

On trouve dans le Tltesaunts de R. Estienne, p. 2396 : rr ù 
oùpalos, Basil iscus, florapollon, I , 1. 6?tv xaÀoi:iow Aiyurr
Ttat oùpalov, o ÙTTIV }: ÀI,l}vtcTTi (3aoÙ{rnwv " · Ce passage de 
Horapollon a été excellemment commenté par J. VEIIGOTE el 
B. VAN DE WALLE dans Chronique d'Égypte XVII (sic), :Li 
( 1 9!13), p. l11 : ù jus le titre, ils ont réfuté la vieille hypothèse 
<JUi rapprocha it oùpalo; du cop te ( bobaï rÏoju e) OYpo tt 1·oi • , 
en raison de la traduction {3M tÀiuxo; (déjà claus A. KrR CII EH, 
Lingua Aegyptiaca re~tituta [ 1 ôû l1 ], p. 587: repris par Suon
oo~E , Hm·i Apollonis Hieroglyphicrt, Naples, 1glio, p. 2). Se 
fiant au témoignage de Hm·apollon et cherchant un terme 
égyp tien dont oùp':J.tO> se1·a it la 1ransrription, M. le Professeur 

F'ig. 1. - Mon tou-Ilê, le dieu aux. deux uraei, 
figuré sur un fragment d'enlrecolonnemenl 
de la colonnade de Taharqa , à Karnak-1\:ord: 
ret rouvé par les t'ouilles de J'IFAO ( A'arna/,
Nord IV, Texte, p. 85 et li(;'. 26 ; Planches , 
pl. LXXIII A). 

J. V ergo te pense plutôt maintenant ;'r 'r'i, forme démotique de i'rt 
( ~ ~ 'tJ ), la terminaison -Ï tendant. sans cloute à rendre le 
-ay. Dans un récent courrier (29-X11-1957), il a bien voulu 
me préciser les points suivant s : nJe ne vois pas bien quel 
est le rapport qui ex iste entre 'r'i el i'r. 1. Les deux dérivent 
peut-être de la racine 1'1· trse le1e1·" el viseraient Je serpent 
lové. Il est vrai que celle-ci présente un 1 en copte ( 6-.i\.€ ) . 

mais ponr rer'ains mo ts il y a eu tlolt ement ent r·e let 1·. 

'rï-'arâ:; s'e\pliquerait bien co mme un participe perl'ertif acti f 
de re verbe : rrrelui qui s'est levé" (rf. ma Vocalisa liou, dans 
la Chronique d'Égypte XXXI, 61 [1 ~~56 ] . p. 41 - li3). Pour Je 
Il de 'urây, je ne vois pas d'autre expl ication rru 'une contami
nation avec le synonyme W1'1'. 1, qui se vocalisait peul-être 
wrmirrat > urarre, féminin d'une formation du t.ype sriç/rimmu 

(ibid., p. 34) signifiant éventuellement trr·elle qui se tom·ne, 
<[Ui se tortille " (cf. Wb. I, 33X, 1l! :le Iii de la couronne de 
!Jasse Égypte). Une certaine confusion en tre i'r .t. cl W1T. l 

parait en efT'et être attestée dans la forme 'r'r.f, Yariante de 
i'1·.t ( Wb . I, li2)"· 

C'est parce qu'ils considéraient oupaîos comme dérivant. de 
fo1·mes égyptiennes féminines <t ue (;, Maspéro et l'ensemble 
des égyptologues Îran~ais onl écrit rr 11ne uraeus-; (cf. r;. MAs
PEIIO , ffistoire ancienne des peuples de l'Orient cl11ssirJtW 1 [ 1 8g5 ], 
p. 33, n. 2: rrAow·dit, owdit, transcri t en (jTec ot:pxfos "). 

En d•'pit. de l'autorité des savants qui assignent une ori
gine égyptienne à oue':J.Io; (A . WrEUE\IANN, Smmnlung altargyp
tùcher Wo1·ter [1883], p. ?l!l: A. EnMAN, zAs 46 [190!)], 
p. 1 02 s.r.: J. VEnGOTE et B. VA~ DE Wuul, /. /. ; E. Drno
ToN, ASAE XLIII [ 1 g6 3], p. 3!1 l1: L. K E l ~~EII , llistoim~ de 
serpents, in Mémoires prrsentés ù l'lnstilat d'Egypte L f tgl•7l, 
p. 7• 8, 12 : G. LEFEBVHE, L'amour de l'Ar!, :>.8" année [ 1g48J, 
p. 17 S), nous nous permettons d'exprimer quelques rése rves. 

Tout d'abord, on remarquera que dans les décr·ets en 
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clie-mème \I l , attentive cependant sur ce point pour des raiso ns que nous rappellerons dans un instant 
Mais c'est lù un cas relativement rare et Mon tou est traditionnellement llgnré avec deux uraei (2l, détail de 
son iconographie (:l ) auquel on n'a pas prêté sufiisamment attention U~ l . Aussi Montou reçoit-il l'épithète de 
usrty ((celui des deux uraei 11 (5l et le désigne-t-on comme \t_'îr:=: ~ t-J , 1-Jr ·a-srty ((Horus aux deux 
maei 11 (6l . Le dieu faucon par excellence est lui-même , de longue date , en rapport aYec les deux uraei \il ; 
ceux-ci , en plusieurs occasions, appor·tent leur aide décisive à Horus (s). 

Il conviendrait sans doute de préciser la signification du double uraeus, dont l'iconographie apparalt 
fort riche (9l . Les Ouadjty, cd es deux maei11, sont d'ordinaire Onadjet el Nekhbet(lo), la déesse-serpent 

hi érog-l yphique, démoli .luc el wee ( F. DAU MAS , Les '1/IO.'feJts 
d'e.Tpn•sHion du grec el de l'rgyptien, Le Caire 1 9S2, p. :1 1 8). 
i'rtj'r'i n'est jamais rendu pa,. oùpû'os, mais par ~aatÀeia 

(Canope 56 [m!mtj'r'i); 63 [ "tJ: '1-'i[; fu meus est l'ttembième 

royah par exceEenr-e) . par aarrtèloet 6ljs ~aatÀei x (Canope 6 9. 

[ tn: 'ri J, Memphis (P.os 2Lle) t,l, [ ~: "tn ~ (wrrty ), 'r'iw j): 
enfin par darr{s tout simplement(Mempbis l13 [tvnwt; ·,:ij): c'es1, 
notons-le au passage, aa.r{; (e t, en latin , aspis), cl non pas 
oùpai'o; (uraeus), 'lui , chez les auteu1·s anciens (e. g. PLuTARQ UE, 
De lside el Osirùle j4 : APuu~E, Jl[àamo1"]Jlwses XI, 4), dési 
gne le serpent (vipère lwje ou cobra) que les traducteurs 
modernes rendent souYenL par· umeus. - Ensuite el mrlout. 
oùp::do; peul êlre tout naturellement rapp•·oché de r, oùpa, 
tda qnene"; l'adjeclif oùpaîo;;, a, ov tt raudah , est d'un 
emploi courant (LIDDELL-ScoTT, A greek-englisft Le:r icon II, 
1272): TÔ oùpûov signifie td a yucuen, td 'extrémil é" (rf. en 
latin , supra, tt uraeon ", rt queue de thon" ). - Il n'es t d'ailleurs 
pas exclu d'adrnellre une assimilalion ou une allraelion ana
log·ique avec l'une des appellalions égyptiennes que nous 
lranscrivons d'apr/>s J'hiéroglyphique 1'1·{ OU tv/Tl. 

Quoi q u'iJ en soit de l'élymoiop,ie adoptée, uraells ne peut 
êirc, en toni e rigueur, que masrulin, comme son prolotype 
grec o o{paîos. - Si, après que l'allenlion a été attirée sur 
ce pninl, l'cnscmbic de ; égyplulngues JWrsis•ait cependant it 
emplo~ er umeus au f"én,inin, ce serait airai re d'usage el il 
cormendmit de sc rallier i• l'lrabilude commune. 

( Il Cf. e. g. le lin leau Caiee J. E. 39Ü02 proveuant de la 
chapelle d'Osiris Padedankh ; inédit : consené au Musée du 
Cai re ù H. 3o W. 1: cett e chapelle est un monument d'associa
tion de Taharqa et de la Divine Ado ralrice Chepenoupel: 
cf. G. Lt:r.nArN, ASAE IV ( t9o3 ) , p. 181-186. 

(' 1 C'est sa ns dou le pour insist e•· sur lïmporlanee des deux 
uraei que ceux-ci élaient rapportés dans une matière vraisem
blaiJlement dill"t~ re nl c sur un groupe en pierre vel'te oü la 
slaluel.le du dieu es t présen :éc par l'image de Hamsès IV: il 
ne fuhsiste au;ourd 'hui que la place de l'encastrement 
( P. BAIIG UET, J. LECJ.Al\T , C. HoBJCIIO;"<I, A-onu, k-IYord IV [ 1 95 4 J, 
p. 1lrii el. pl. CXXII ). 

("1 Lorsqu'ii est represen!é comme un laureau , Mnntou 
rec;oil au ssi les deux uraei :ainsi sm· la slalue Inv. Médamoud 
220\) =Lo uvre E. 1 '~\)22 (F. Br ssoN DE LA noQUE, .MMamoud 
19 :2 6 rnFAO IV , 19•J.71· P· 11 2, fîg-. 63; Ch. BonE U\. 
Guide-Catarnguc lT [193 2], p. !191 , pl. LXlX : J. VANDIER , 

Musée du Louvre. Le département dts Antiquités l'gyptùmne 
( Paris [ 1 9ü8], p. So. pl. XV I, 2 ), et sur la slatue ln v. Méd;J
moud 22o8 = Caire J. E. 5oo33 (F. BissoN nE LA HoQUE, 
Médamoud 19 26, p. 112 et pl. VI); dans les deux cas le dien 
foule aux pieds les Keuf:-Arrs. Le laurea u Bouchis élait aussi 
par·é du double-nraens: cf. les momies de l'animal sacré 
( f\. MoNnet O. JJ. Nhrms, The /Juchl'lnn III [t93 l1], pl. VII) 
et les fi ·agmen ls de nombreuses stèles (ibid., pl. XX.\ VII el 
sui v.). 

('l ) ÛARESS l' , Statues de dirinités, in c:;c I, P· lJo3: 1-J. KEES, 
Der Gütterglau/;e im allen Aegypten' , 19S6, p. 34o. 

n Wb . I, 363, 13 : il f:mt rayer la 1 élérencc il ia stèle 
d 'Aménophis Il de Karnak , Urk. lV, 1311, L 'l (cf. E. EoEL. 
~DPV 69 , 1953. p. 1 15 et 1 :27, pl. 1 [photo] et 7 : ~ } 1 
[et non pas f J: r. ~ Mon lou th ébain "). W,sty ou ~fr JV,sty 
est une épithète fréquenle de Mon lou ( P. LACAU etH. C1JEVIIIER, 
Une chapelle de Sésostris ]" à Krmzalr, Le Caire [1gS6], 
P· 17 3\. 

(' 1 Wb. I , 353. 16 et G. LEGH.ur; , BJF'AO Xll(1916 ) , 
p. 79-80. Aux exemp~es ci tés , ajouler la statue-cube de Djed
Thot-ioul~ankh (P. BAIIG UET , J. LECL\NT, C. HomcHON, Karnak
Nord IV [19iil1j , p. 166 et lig. 1Ü 2), l'in sc riplion de la 
slatuetle de .Mon tou Louvre i\. F'. 588 ( i1~ji·a, p. 97 , 
b ), la porte monumentale de Kamak-~\loi'CI (A. VAIIILLE, 
Krrmalc I [1943], p. 3 el SETHE-FIRCHOW, Url.-. VIII [t 9S7], 
p. 33, n" llo), ainsi que l'in scription n" Ü10 de Médamoud 
(E . DHIOTON, Fouil.'es de Médamoud 19 26. Les inscriptions 
[FJl<'AO IV, 1927], p. 71, fig. 26 , cf. iufra , p. 87 , n. tl! ). 
SETIJ E (Arn un und die achl Urgrilfer [1 929], p. 9 el n. :J ) 
suppose un jeu de mols a ver: ~lr-rv:>ty , tr Horus lhébain • . 

(' 1 ln sc riplion d'Ahmose, U1·f.-. IV, 1 6, l. 1 3-1 4. 
('1 E(j'ou VI , 116 , 3-5: 121, li-5 : 127, 7 et sniv.: 

cf. M. ALLIOT , Le culte d'Ilorus r! E4fou II ( t9 5lr), p . j 39. . 
735, 755; à propos de ces textes , S. SAur;EI\ON et.l . YoYOTTE 
(BlFAO L [1952 ] , p. q8, 181 , n. 3) ne manquent pas de 
rappeler que .le double uraeus est précisément l'emblème de 
la monarrhie de Kouch (c f. ù~fra , p. 7~1 ). 

( 91 Cf. e. g. les rél'éren ces récemment grou pécs par 
\Y. DEON!U, Artibu.> Asiae XVII ( t954 ), p. :173-:176 . 

( I O) G . .MA sPERO , Mémoire sur quelqllls papyrus du Louvre 
(1883).p. 8,J etsuiv.;Selim HASSAN, Hymnes 1·eligieux (tg3o), 
p. q8-1 79; E. OTTo, Die Leln·e von den br•iden Làndern 
Aegyptens in der llf!'!JJ!liscftt·n IMigionsgeschicftte , in Studia 
Aegyptiaca I (1938) , p. 21-'l2. 
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de Basse Égypte el la déesse-vautour dé Haute Égypte (t ). Il s sont fréquemment adjoints au disque 
solaire (2) . Mais ils peuvent être aussi Shou et Tefnout (3) . 

Comment le double-uraeus peul-il être en liaison avec Montou au point d'être la caractéristique 
essen ti elle de l'iconographie de ce 
dieu? La question semble, à l'heure 
actuelle, encore bien di ffi ci le à ré
soudre. Dieu-faucon, comme Horus, 
Montou a pu recevotr l'attribut du 
double-uraeus pour la même raison 
que celui-ei : Hor·us, di eu royaL se 
trouve le garant d'unité du Double
Pays. 

En certains de ses aspects, Monton 
se trouverait, lui aussi, en rapport avec 
la dualité constitutive de l'Égypte (5). 

U recoit par exemple l'épithète de F' E''d"" d 'l' 1 · l L s · · • '1g. 2. - Ill CC e a 1arqa. pr,•s < u ac acre, pa!"O I est. + • tt roi du Double-Pays 11 (6 ) . Sa Tête de Pharaon éthiopien, Chabaka sans rloute ('•l . 

parèdre est Rattaouy, rr le soleil du Double-Pays 11. Lorsque t>ur la pami est de la facade de la chapelle 
d'Osiris-Heqadjet\7), à l'Est de Karnak, Amon tend à Chabataka la harpé et la longue tige des panégyries, 
il lui déclare : 

de t'accorde que ta puissance (soit) comme celle de Monton le Vaillant, les deux divinités étant en 
ton pouvoir . .Te t'accorde le Sud pour ta couronne blanche et le Nord pour ta couronne rouge, comme 
Rè éternellement. ,, 

Certes, dans ce texte, l-l-, que nous venons de traduire, de façon neutre, rdes deux divinités,,,~) , 
peu vent être Horus et Seth (9) plutôt que les deux uraei. Quoi qu'il en soit de cet exemp le particulier, il 

' 11 Le duel a potiori (cf. H. GRAPO\\', zAs 75 [ 1 g3g]' 
p. 1 ;)/~-135 ), aboutit à donner ici une curieuse prééminence 
n11 Nord sur le Sud. 

C'l K.SETHE , Urgeschichte(1g3o),p. 129. § 157; A. H. GAR
DINER, JEA 3o (1g4b), p. 48-5o. 

(' l 7'. Pyr. , § 8o4 a; A. E11MAN, Hyrnnen an dus Diadern 
( Bedin 1911), p. LI Ü: C. DE Wn, Le 1·ôle et le sens du lion 
(Leiden 1951), p. 115. 

(' l Le côté est de l'édifice de Taharqa du Lac était sans 
doute masqué par une rampe donnant accès à la partie supé
rieure (J. LEcLANT, BIFAO XLIX [1g5o], p. 191, n. b; 
Orienta/in tg [1g5o], p. 366: '-lO [1 951 ], p. 466); c'est 
pourquoi, sur ce bloc de remploi provenant sans doute d'une 
construction de Chabaka, le douole uraeus n'a pas été mar·telé. 

(') Cf. E. ÛTTo, Die Lehre von den beiden Lândem Aegyp
tens in der âgyptischm Heligionsgeschichte, in Studia Aegyptiaca 
I ( 1g38 ). 

(') E. g. sur la table de culte de Sésostris III ( Médamoud 
1929 [FIFAO VII, 1g3o], p. 88 ). Mai~ plusieurs autres 
dieux sont aussi quali~és de nswt-t•wy : Amon, Osir·is, A rsa-

phès ( lVb. Il, 327, 11; L.-A. CHR ISTOPHE, Les divinités du 
Papyrus Harris I, in ASAE LIV, 2 [ 1957], p. 369., n. 2) et 
smtout Ptah ( Wb. li, 327, 12: M. SAND!IAI'i-HoLMllEI\G, The 
god Ptah [1g46] , p . 83 et suiv.). - On notera que Mnlw-m
t•lvy, tt Mon tou (est ) clans le Double-Pays ~, est une ép ithète 
spéei~que de Ramsès li : elle figure en pa rticulier dans Je 
nom d'un des colosses de culte de ce roi ( 1 .-J. CdmE, Kêmi Xl. 
[ tg5o], p. 27 et sui v. et Labih IÜBACIII, ASAE LII, 2 [ tg 5lr ], 
p. 516-55o ); elle se retrouve sm· des monuments postérier11·s 
(cf. en pa1·ticuli er. J. YoroTT E. Kêmi X [ 1g lrg]. p. 87): Jllntu·
rn-t"TY est auss i un nom propre fréquent au J\ouvel Empire 
(RANKE , Personennmnen I , 1 54 , t 4). 

(' ) G. LEGRAIN , Rec. Trav. XXU (1goo) , p. 125. 
('l Selon une suggestion de M. M. Alliot, on pou!"rait aussi 

tenter d'interpréter ~ ~ comme ~ }\. idbwy Ur et .. .. ' ' , comprendre tries deux: rives J 'llorus" , c'est-it-dirc l'Egypt e. 
(' l Les deux dieux sont les pssty . wy, re les deux des den x: 

parts" (P. L.tcAu-H. CHEVRIER, Une chapel!ti de Sésostris l " ù 
Kamak, p. 119, § 3::>.5). Cf. H. KEES, Horus und Seth al.s 
Gotterpam· (!liVAG, 1923 et 19 2ü). 
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semble bien qu'il y ait quelque rapport entre le double-uraeus de Montou ct le double-uraeus qui, porté 
exceptionnellement par quelques souverains (l ) à partir du Nouvel Empire (2l, fut l'ornement caractéristique 
des Pharaons de la XX Ve dynastie (:l) ( Jlg. 2-lt ), rois d'Égypte et du Soudan \'•l, puis des souverains de 

Napala et Méroë (5' . 

(' l En revanche , le double-uraeus est fréquent dans les 
coiffures de r·eines ( (;, BoEDER , Statuen aegyptischer Konig
innen, in ill V AG 87 [ 19i\2 ], p. 26 et 81 ). Chez les déesses, le 
double-uraeus es t ear·acléristique de la couronne de l\eith 
(C. RoEDER, Aegyptisrhe BronZ!jiguren, p. 22 2, S 268-269; 
fig. 26 H, 265, 2G6 ). 

Pl Le double-uraeus se rencontre très exceptionnellement 
d;ms les coifTures de certains rois : Akhenaton (cf. Caire 
lr2o89 c= G. LEGR\IN, CCCI , pi. LlV ); Hamsès III (LErsrus , 
Dcnl•mriler lli, pl. 21 5): Hérihor sur un papyr·us inédit du 
Musée cl u Louvre, en mme me l'a sig·nalé amicalement 
P. Barguet. Ii n'y a pas lien de tenir compte iei de la statue 
Caire C. G. h2o1 o , qui est celle d'un souverain éthiopien 

(1. YorOTTE, flcvue d'E{mptulngie 8 [1951], p. 220, n. 2). 
Pl J. LECLANT, BlFAO XLIX (195o) , p. 187 et suiv. Lors 

de l'exécration des rois du Sud sous Psammétique II, en 
même temps qu'on arasai L les noms des cal'louches ( J. YoroTTE, 

Bevue d'Égyptologie 8 l1 9 il 1]. p. 2 1 5-:J :!9), on s'acharna à mar
teler l'uraeus additionnel ( J. LEcLAl\'1', Orienta lia 19 [ 19So J, 
p. :l69 ; BIFAO XLIX. l1 9ilo J, p. 187-190; pom divers 
exemples en ronde-bosse, S. SAUNERON et .J. YoYOTTE, BlFAO 
L [ 1 9il 2 J, p. 1 93 ). Ramenant l'attribut frontal i.t l'unieité, on 

lnmsl'ol'lnail automatiquement une eflîgie éthiopienne en celle 
d'un traditionnel souverain d'Égypte. 

U•i Dans l'Empir·e kouchile, qui réunissait l'Ég-ypte et les 

vasles tetTitoires au Sud de la cataracte, la dualité égyptienne 
(cL Sll]lra, p. 7 8 , n. fi sq.) , reçut une interprétation nouvelle 
et s'appliqua dé,;orrnai s i.t l'union de l'Égypte proprement dite 
et de Kouch. 

('l Si on trouve le double-uraeus en complément des cou

ronnes de types divers que peuvent pot'ler les souverains 
cr éthiopiens", c'est surtout l'omement obligé de leur r~coilfen: 
une sorte de bonnet qui enserre lrès étroitement la nuque , 
entouré iui-mème d'un épais bandeau, qui sans cloute le main
tient; c'est la coiiTme de couronnement et de g·uerre, l'équi

valent en !jueique sorte de ia r~couronne bleue" ignorée de 
ces pharaons (cf. H. W. i\lüT.LER, ZA3 8o [19SS], p. 53). 

("1 Cet édifice au nom de Taharqa est constitué de blocs 
remployés provenant d'une construc:ion de Chabaka ( J. LE

cr.ANT, Orientalia 19 [19So]. p. 366 et BJFAO XLIX [195oj, 
p. 181-19 2 , ü tig .. 4 pl.); de tels blocs étant masqués à l'in
tériem même du mur, les deux maei ont été évidemment 
préservés , lors du ma l'le lag-e g·énéral or1lonné ù l'époque de 
Psammétique IL 

(' 1 PoiiTEII-Moss, TB II, p. g5. 
(Si Pour· la description correspondant à ce dessin, cf. J'\llonu

ments divers recueillis en t'gy pte et en Nubie par A. Mariette

Pacha. texte de G. IVIASPERO ( Paris 1889 ), p. 27. On trouvera 
une photographie partielle de ce relief (à l'exelusion de la 
partie supérieure) dans G. JÉQUIER , Les temples ra mess ides et 

saite; de lu XIX' à la XXX' dynastie ( Paris 1922), pL LXXVI, 

Fig. :l. - Le dieu-Ümeon ct Chabaka fare à face. -- Bloc 
réemployé dans l'épaisseur du mur extériem sud de l'éditice 
de Taharqa du Lac, à Karnak (''1. 

Fig. 4. - i\lontou et Tanoutamon face à face. ·- Paroi ouest de 
la chambre A du temple d'Osiris-Ptah à Karnak-Sud (71 . -

Dessin de lVLuiiETTE, Monuments divers, Supplément ( 188g), 
pl. 82 ('). 
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LE SOCLE 

Le socle constitue un parallélépipède rectangle de 1 o cm. 5 ùe long sur 5 cm. de largeur et 3 cm. 7 
d'épaisseur (l ). 

Le dessous a été simplement poli. On y note, au milieu du champ, les deux s1gnes = et o super
posés , sorte d'essai du graveur, sans doute (2) (pL IHA). 

Chacun des quatre côtés compose un tableau encadré d'un double filet aver motif alterné de quatre 
· traits et d'un petit cercle. 

a. A l'avant (pL JllB et C) figment côte à côte trois cartouches , surmontés chacun de la double
plume avec disque solaire; ils sont accostés d'une part de la déesse-serpent Ouadjet , de l'autre de la 
déesse-vautour Nekhbet. 

Le cartouche du centre repose sur le signe de sm;-tm y (3). Il renferme ('•) le nom d'(( A mon-Hê maitre 
des trônes du Double-Pa vs 11 (5) . 

J 

Les rleux eartouches latéraux , dont les signes font face respectivement vers le centre dL~ la compo
sition, eon tiennent ehacun le nom d'une Divine Adoratrice précédé dfl son pt·incipal titre (6). Ils son L 
fi gurés au-dessus du serekh; ù l'intérieur de la façade, les deux vanteaux de la porte du palais sont. 
fermés par le double lien d'une serrure : détail finem ent précisé. 

Cartouehe de gauche : ((La Divine Adoratrice Chepenoupeb. ~-~ est une graphie fréquente du 

3. Dans le temple d'Osiris-Ptah , la supp1·ession du double
uraeus n'a pas été systématique: pour le martelage J es car
louches , cf. J. YoYOTTE, l ievue d'Égyptologie 8 ( 1 gS1), p. 2 2 3 
(no 53) et 22 Û (n' 65 ). 

(') ~ Le socle est formé de plaques de enivre rouge d'un peu 
plus de 1 mm. d'épaisseur, par·faitement assemi.Jiées, ù tel 
point qu'aucune trace de soudure n'est visible. 

~ Le déwr el les inscriptions étaient recouverts d'une couche 
épaisse d'oxydes qui ont été enlel'és rians un bain décapant. 
A près nettoyage et brossage, il a été pos ;ihle de retrouver les 
rrravmes peu altérées ' sauf sur· le dessus du socle' qui pré
sente des traces d'usure t1·ès nettes à la partie avant , r·omme 
s'il avait été fréquemment frotté ou ast iqué. En revanehe , sur 
la face avant, la gravure est restée parfaitement nette. Après 
décapage , le métal a été très légèrement poli pour rendre les 
gTavu1·es plus lisibles. 

~ Lïnté1·ieur du socle es t rempli d'une matièr·e minérale 
grise, sorte J e ciment ayant subi un chauffage élevé au mo
ment de la soudure dm faces, si hien qu'elle est devenue 
extrêmement dure." ( Rapport de A. France-Lanord.) 

(') Il se mule plus difficile d'admettre, en cet endroit du 
moins , qu'il s'agisse de; vestiges d'une inscription qni aurait 
été, pal'lou t ailleurs, grallée. 

P> Sur· la symholi lrue du s1n.-t ,wy, cL H. ScHAEE'EH , Die 
Vereinigung der beiden Liinder. Ursprung, Gehalt und F'orm cines 
ügyptischen Sinnbildes im Wandel der Geschichte, Mi tt. des Deu t
schen Instituts fiir Aeg. Alte1·tumskunde in Kairo 1 2 , 2, 1963, 

P· 73-g5. 
('•> A l'époque éthiopienne , c'est rl'orclinaire le nom d'Osiris 

qui appar·aît à J'intérieur J'un cartouche (el'. Aegyptologi:sche 
Studien H. Gmpow, Berlin 1 g5fi, p. 199 , n. 1 ; à r·et inven
taire , ajouter la base du British Museum 7 t 3, dam le ca r-

touche central de laquelle ii faut lire ~ J + (s:c) 1 Î ...... 
Wçil·-wmH~ji·-p•-(t'py, en rectifiant les indications données dans 
Guide to Llw .IJ'gyptian Galleries. Sculpture, 1909, p. 220, 
n' 79 a): le rartonche d'Osiris peut reposer sur la corheiilc r=~ 
(cf. cuve J.E. 31 885 [ JNES XHL 1gS6, p. 1S8, pl. IX ct X J 
et base B. M. 71i:l), ou sur un serekh (axe du linteau de la 
elwpelle d'Osiris P '-w~b-i,d , Aegyptologische Studien H. Grapou·, 
fig . 1, p. 198). On retr·o•rve•·a dans un cartouche ic nom 

d'A mon-Rê (pl us précisément ~ ~ ~ ')l ~, Amon-Hê

Kamoutef) sur le socle de la helle ~ tatnette du British Museum 
ôoo6 2 (cf. infra , p. 8g et fig-. g). 

('l Sur· cette dé;ignati on du maitre de Karnak , cf. infra, 
p. 83 et 9 2. 

(Gl On tr·ouvc par·fois l 'un de3 titres de la Dir inc Adoratrice 
en eompag·nie de son nom , à l'intérieur du c.artouche. Lors1ue 
deux Divines Adoratrices ~ la rr mère~ défunte el sa rr fill e ~ 

en fonction , Oi t em·ore la rr mère~ el la rr fille ~ associées ~ 
sont mentionnées en parallélisme el que char ~me d'elles es t 
J és:gnée par' un seul titre, il semble que dw+ntr rr l'adoralrrce 

du dieu ~, soit ré;ervé à la plus jeune, tanJis que l:, 
rr l'épouse du dieu ", et l::;, rr la main du dieu ~ , s'appliquent 

à sa "mère" adoptive généralement déjit décédée (cf. SANDEK

l!ANSI"'', Gottesweib, p. 1 S); e'c3t le cas ici (cf. l'inscription du 
sode). 
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nom de cette princesse; l'emploi de la forme cursive- pour ,._, eRt conranl sur les monuments de la 

XXVc dynastie ct à Napata (cf. mes Enquetes sur les sacerdoces et les sanctuaires [tg54], p. tt4, cf. p. 4o, 

53 et 6t; M. F. L. MAcADAM, Katm 1 [ tg4g], p. 90, n. b ). L'insertion du titre del: à l'intérieur du 

cartouche de C hepcnoupet est en revanche assez rare. 

11 s'agit ici, comme le montre l'inscription du dessus du socle, de Chepenoupet Il, la fille de Piankhy, 

adoptée par Aménirdis J'Ancienne; contemporaine de Taharqa son frère (68g-663 av .. 1.-C. env.), elle 
dut résilier ses fonctions lors de l'adoption de Nitocris (an JX de Psammétique ]er, soit 6 5 G av. J.-C.) (t l. 

En arrière du cartouche de Chepenoupet, la déesse-serpent Ouadjet, coi!fée de la couronne rouge, 

tend vers les plumes qui surmontent le cartouche, le sceptre tns qui passe à travers l'anneau .~n. Le 

nom de la déesse n'a pas été gravé, faute de place sans doute. Elle est figurée sous forme d'un serpent 
lové sur une corbeille juchée sur une tige de papyrus. De chaque côté de cette dernière sont répartis (2) 

les signes de l'inscription~ fi1 ~0: tt(Puisse-t-il) être doué de vie, stabilité et l'oree, comme Hh. 

Cartouche de droite: trLa main du dieu Aménirdis11. 

Dans le nom de cette princesse, il ne convient sans doute pas de chercl1er une nouvelle men lion de 

la lîllc de Taharqa, Aménirdis la Jeune. Il doit s'agir d'Aménirdis l'Ancienne, fille de Kachta, qui entra 

en fonctions dès l'époque de Kachta-Piankhy, antérieurement à 71& ct vécut au moins jusqu'au règne 

de Chabalaka ( 70 t-68g env.). 

La graphie ~ =-:-~ se rencontre fréquemment pour cette princesse. L'intrusion d'un • supcrl(~la

loire est courante à la Basse Époque (e. g. n. A. C.umos, JEA 38, 1952, P· 52; .T. LECLA'lT, Enquèles, 
1 g f> lJ, p. 5o). 

L'insertion du titre l ~ ~1 l'intérieur du car·louche est assez rare. Au sujet du sens et de l'emploi de 

cc litre rr la main du dieu 11, cf. Emu AN, SùzungsbeJ'. Berlin XL V, 1 gt 6, p. tt Ô lt; C. K SA'WEn-HANSIIN, 

Das Gollesueib de:; Arnun (1glto)., p. 11; L.-A. CHRISTOPHE, Karnak-Nord llJ (1951), p. Lt6. Comme l'a 

dit, en résumé, G. LEFEBVIIE (Histoire des Grands Pre/res d'Arnon de Kamak, 1929, p. 37), ce titre ttfait 

allusion à l'acte sauvage d'Atoum, le démiurge solitaire dont la main donna naissance à Shou et 
Tefnout, selon la théologie d'Héliopolis ( Pyr. 1 ~2 4 8, a-d) 11; de façon semblable, la déesse associée à 

Atoum s'appelait.!_:__", drt.jrrsa nutin11. Cette désignation définit la fonction essentielle des Épouses 

du dieu, chargées de le maintenir en vigueur perpétuelle et d'assurer ainsi la continuité de la force 

créatrice à travers le cosmos; cf. J. LECLANT, Mitt. cl. Deutsch. Arch. lnsl., Abt. Kai ro 15, t 9 57 (= Fest
schrift H . .Junker), p. 16t;-16g. 

Derrière le cartouche, la déesse-vautour Nekhbet, coiiTée d'une couronne blanche flanquée de deux 

plumes, tend Je sceptre tns qui passe à travers l'anneau ln qu'cHe tient dans ses griffes. Son nom est 

écrit dans l'angle de la composition, au-dessus d'elle : ~ • J. La déesse est perchée sur une corbeille 

juchée sur la tige de la plante du Sud, qui est llanquée des signes de la légende ~ f Î 12 0. 

Le motif de Ouadjct-serpent et Nekhbet-vautour tendant le sceptre w;s à des cartouches est fréquent 

dans la décoration de l'époque étl 1iopienne; on se reportera aux motifs des colonnades de Taharqa ù 

Karnak-Est (BJFAO Llii, 1g53, p. 162-qo) ct à Karnak-Nord (Kamak-No1'd IV tg5Lt, p. to3 ('l 

pl. LX\XJX, bloc A Go); cf. également Ca/tiers techniques de l'Art, Strasbourg, X, 19S7, p. 33. 

b etc. A l'intéricue de la bordure constituée pae le motif de quatre traits alternant avec un petit 
cercie (:l ) , chacun des deux longs calés du socle (pl. IV A et B) est décoré de cinq corbeilles dont la 

( ' l Le règne de Psammétique l" serait de 664 ù 6 1 o, eL 
non pas de 663 it 61 o (ci". H. A. PAnn;l\, Jllitt. d. Deutsch. 
Arclt. lnst., Abt. Kairo, 1ii, 1 gS7, p. :wS-21 2 ). 

<'l Ii faut lire l'une après l'autt·e chacune des deux colonnes 

de signes. On notera que, dans une telle composition. l'an lé
position honorifique n'est pas observée. 

C'J Sur lea motifs de bordure, cf. W. l\1. FuNDEns PETRIE, 

Egyptian Decomtive Art (Londres 18gfi ), p. 1 olt-1 o5. La pré-
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vannerie est finement détaillée. Sur chaque corbeille est posée une croix de vie ('nb, ) flanquée de deux 
sceptres 1ms (I l . Ce motif (~) décoratif est aussi symbolique; on peut lire f j - , 'n!J tus nb doute vie et 
force 11; le thème de la prospérité (3) s'y trouve affirmé. 

d. À l'a1·rière, le socle es t décoré du symbole du S11H-tmy (' ) réduit à son schème le pius simple en 
raison des petites dimensions (5) du monument (pl. III D ). Le côté concernant la plante du Sud a re~. u 
l'adjonction d'une plaque de r echarge qui n'a pas retenu très nettement la gravure. 

Les plantes du Nord et du Sud sont du mc~me côté par rapport à l'axe que sur le devant du socle : 
ainsi le Sud est à droite de l'axe, le Nord à gauche. On peut donc dire que la sta tuette était orientée 
d'Ouest en Est : le sanctuaire o ll elle était placée était ouvert vers l'Est. 

Le dessus du socle (pL V A et B) comporte à i'avanl un texte de 6 lignes d'hiéroglyphes; puis, entre 
deux bandes de fl eurettes , une zone où sont alignés neuf arcs, sm lesquels était fi chée la statuette du 
dieu; à l'arrière enfin une ligne de texte. Par suite d'un défaut dans le laminage de la plaque , il a fallu 
remettre une ~pièce 11, à la hauteur du premier arc et de la première ligne du texte de l'avant ; celle-ci 
a disparu avec le décor et les signes qu'on y avait gravés ; une pir ce du m ême genre , mais très petite, 
est encore décelable , en place , dans la troisième ligne du texte . 

.--- w ~ ~::a rmn ~ ~ 1 1::: l t =:::: f 1 T 7 r T 1 7 ~ 7l.: l f i (;: ~ J f ':::\ ~ r l.:. l : 1 l 
- (• iilllllll ~ ....____. ~ - .Q. "="' 8 0 ' 2 A 1 - -:::: (U -) -. • , ,._._._ • ----_A -- -r ... :.J • 11 ~ ~ ,__, _ _ --

(tx) 
(~) Cf. , dans le commentaire de celte inscription. la remarque m. 

tt( t) Paroles à dire (a) : Amon-Rê maître des Tro[nes du Double-Pays](b) qui préside à lpel-sout (c), 
(2) le dieu grand (d), maître du ciel. Puisse-t-il donner toute (e) vie, force et stabilité , toutc (e) santé(f), 
(3) toute joie. La Divine Adoratrice , l'épouse dn dieu, ceBe qui s'unit au dieu (g), (lt) Chcpenoupe t (h) 
vivante à jamais , dont la m ère (i) est la Divine Adoratrice, l'épouse du di eu , (5) la main du dieu ( j), 
Aménirdis, juste de voix , vivant à jamais (k) comme Rê, (6) fiHe (1) du roi , maître du Double-Pays . 
Kachta (rn) , juste de voix 11 . 

a. La graphie ! "'il_ est bizarre. On a déjà relevé des irrégularités dans les graphies J e dd mdm et dd à l'époque étb io
pienne (.T. LEC LA XT, Enquêtes [t g5ü] , p . t 8). Sans doute faut-il lire ici dd mdw in ; le remplacement mécanique decld mdw par 

sente hordur·e , avec alternance de traits pa,·allèles répété~ el 
de petits cercles , se ret rouve sur· plusieurs documents voisins 
de nott'e époque : au poul"tour de la pat'lie circulaire du 
contrepoids d'une ég·ide en métal , British Museum 38 '2 '2 5 
(inédi t, semble-t-il) ; au pourtom d'un rond de menat , Berlin 
tlJ 5ld'i (G. RoEOEII , Aegyptische Bronzejigurcn, p. !173. 
pl. 65 a). 

<'l Le même motif déco re les deux longs côtés cl l'arrière 
du socle de la statuette Louvre A.F. 588 = N. 373'.! , si proche, 
à tant de points de vue , du monument du Musée Hodin ; 
cf. aussi la décoration de Caire n• 3g379 (G. DAII ESSY, Statues 
de divinités. CGC, p. 3LJ 7 et pl. LXIII ). 

<' l Cf. la décoration des colonnes de Kamak-Nord ( Kamak
Nord IV, 1g5LJ, p. t o3) et Karnak-Est (BIFA O LIJI, 1g53 , 
p. 16 '.! ) et de la porte jubilaire du temple de Ptah à Karnak 
(deuxième porte au nom de Chabaka, P.-M. , TB, II, p. 66-67 : 
H. H. NEI.SOII , Key-Plans showing locations of Theban temple 
decorations [OIP LVI , Chicago 1\)li t], pl. X, fig. t ). 

<'l Les faces latérnles du socle Louvre A.F. 167o (au x noms 
des Di vines Adoratrices Nitocris et A nkhnesneferibrê), longues 
de 29 cm. 6, sont décorées de défil és de fi gures d'abondance 
(J. MoNNET, Revue d'.b~Jyptologie 1 o, t gfl f,, p. :lj-40 , pl. 2 , 

et fig. 1 , B et C). Sur le sod e de moinrl •·e dimension (lon
gueur 1 1 cm. G) de la statuette Briti sh Museum 6oo /1 :l an 
nom d'A nkhnesneferibrê (cf. ùifl·rt, p. Sg), on trouve une 
décoration dn même type, mais plns ré( lui le. 

<''l Cr. supm , p. So, n. 3. 
(' ) La f~1ce pos térieure du socle Lon\Te A.F. 1 G7o, large de 

t o cm. l, el lu1ute de . (i cm. 2 . pré-;enle des t1·aces dn ri le 
sm•-t•wy, effectué , semble-t-il , par Horus et Tho th ( J. Mo~NET, 
ibid., p. 38, pl. II A et fig . 1, A); de chaque côté , des colonnes 
d'hiéroglyphes précisent le sens du rite : rrJe t'accorde qne 
lous pays et tontes contrées soient sous tes sandales" . - On 
rencontre aussi le suu-t•wy en arrière du soubassement cl du 
socle proprement dit de la statuelle British Museum 6ool12 
(cL ù~fi'a , p. Sg). 
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t]d mdw ln est courant (cf. O. MAssoN et J. YoYOTT E, Objets pharaoniques à inscription carzenne [Bibl. d'Étude IFAO XV, 

Le Caire 1956] , p. 26, n. 5, à propos de la stèle du Musée historique cantonal de Lausanne, no Jnv. u727). On lit aussi 

~~en tète de la formule du socle à incrustations no 34g6 du Musée Kcstncr à Hanovre (dont la photographie m'a été ami

calement communiquée par IVI 11 " I. Woldering). 

b. Nb nswt t.wy " maître des Trônes du Double-Pays,,, c'est-l1-dire " maître de Karnak , , est un titre très fréquent d'Amon; 

sur des monuments d'époque éthiopienne, je l'ai relevé plus de quarante fois. Il définit essentiellement la souveraine!(~ !orale 

du dieu à Karnak , Louxor, Médinet Habou. 

c. C'es t à Karnak uniquement que l'épithète nb nswt t1wy est suivie de celle de &nty lpt-smt, or qui pr-éside à Ipel-sout,, 

autre nom de Kama k. J'ai relevé les graphies suivantes : 1fin- ~ :] ~ ( 2 cas), rt!!n ~ :] ] ] ; ( 1 cas), "! ~ :] ~ ( 2 cas). 

On trouve aussi ~ ~! ~ ~ j - (abaque d'une colonne non en place, de l'édifice de Taharqa du Lae) et 1 ~ ~ ~ ~ ~ j E;:. 

var. ~ = ~ L2 j ~ (Médinet Habou, façade du pylône éthiopien elu petit temple, texte du bord des màts ). 

d. L'épithète générale ntt ', , "dieu gnnd , , est exceptionnelle pour désigner Amon à l'époque éthiopienne 11 l. La souverai

neté cosmique elu dieu est atlirmée parfois par l'épi th(' te nb pt, " maitre elu ciel"· 

e. Dans 7, le t est superfétatoire, cf. supra, p. 81. 

f. Dans snb, le signe j présente la forme caractéristique de l'époque (\thiopienne, avec un=mollettrès couet et un pied 1 rès 

allongé (.l. YoYOTTE , Biblica 37 [1g&6], pl. IID et p. 468). 

g. Écrit ici sans la marque habituelle du Jeminin, ~nmt-ntr est un titre relativement rare des Divines Adoratrices. Amé

nirdisl'"estqualifiée de l•f au temple d'Osiris-Heqadjet(Rec. Trav. XXII, 1900, p. 126). Le Litre est développé en f ~ 
~ = ~ 1, tt celle qui s'unit à Amon dans Thèbes, , sur une statuette d'Ankhnesneferibrè (L.-A. CuRTSTOPHE, Karnak-Nord 

III, p. 4 6). On trouve aussi l T "celle qui rejoint le dieu " (épithète cl'Aménirdis Jr• à la chapelle cl'Osiris-Heqacljet) et T. 
~ l ~ ;-;--:_ sm,Hi'w-n[r, "celle qui rejoint les chairs du dieu" (Statue d'Aménirdis 1"•, Caire J. E. 6787 1 = Labib HA BA CHI, 

LI, 1 9 51, p. 4 5 6-6 58 et pl. IV A et B), T a ~ ~ ~ l ~ ;-;--:_ (Nitocris; CHRISTOPHE , Karnak-Nord III, p. 6 5-6 6 ). 

h. (:"':V::] est une graphie perturbée elu nom de Chepenoupet; je ne crois pas l'avoir rencontrée ailleurs. 

i. La filiation de Chepenoupet n'est pas indiquée par rapport au roi Piankhy, son père charnel, l'illustre conquérant, 

mais par rapport à sa mère adoptive, la Divine Adoratrice Am('nirdis. Comme il est d'usage dans les titulatures des Divines 

Adoratrices et des tt chanteuses consacrées d'Amon" ( ~smt nt bnw n '!mn), la relation qui unit l'adoptante et l'adoptée est 

définie par l'expression mwl.s (cf. J. LECLA NT et J. YovoTTE, BlFAO LI [1952], p. 38, n. 1). 

j. Sur ce titre, cf. supra, p. 8 1. 

k. 'n& dt, nivant éternellement,, s'applique ici sans conteste à une personne décédée. On comparera f ~après le nom 

de Piankhy évidemment décédé (statue B.M. 2 44 29 de l'an 15 de Chabaka = J. L~;c LA NT, Enquetes [t95ü] , p. 2 3); 'n~ , wt],, 

snb après le nom de Chabaka décédé (sur un papyrus de l'an 6 de Taharqa, Louvre E. 3228 c). Sur la présence de l'épithète 

nivanlll après le nom d'un souverain décédé , cf. P. s~rJTHiiB, JEA xxv (1939), P· 37; T. SA.vE-SODERBERGH, Aegypten und 

Nubien (Lunel 19 l11), p. 162, n. 2; J. BARNS, Kuslt II (19&6), p. JIJ-21 (2" période intermédiaire); J. LECLANT, E'nqueles 

( 1 9 54), p. 2 3. La forme du signe f doit ètre remarquée. 

l. De nombreuses inscriptions présentent Aménirdis l'Ancienne comme la fille de Kachta, dont le nom est généralement 

martelé (J. YovoT'fll, Revue d'Jigyptolog1:e 8 [ 19 51], p. 2q-2 18). . 

m. Les signes notant le nom de Kachta ont été regnvés, mais je n'ai pas pu bien comprendre le motif de la modification. 

Peut-ètre le signe havait-il été primitivement prévu de plus grande dimension, à moins que l'on n'ait gravé le rectangle du 

s directement sous le k., par erreur. L'actuel signe du s semble surmonter deux signes t,; l'un des deux représente-t-il un 

état antérieur de la gravure? Tous deux doivent-ils se lire ? En tout cas, il semble impossible de reconnaître un signe=· On 

comparera les deux graphies sui vantes elu nom de Kachta : ~- ( "M ::= J sur un fragment de stèle cintrée recueilli à 

(t) Je l'ai notée pom Homs, Horus Behùéty, Khnoum, Min, Monlou, Osiris, Osiris-Piah-Nebankh, Onnophris, Hê-Horakhty. 

6 
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Éléphantine cl conservé au Musée du Cuire .1. E. l11 o13 (mu copie; cl'. GA uTHIEn , UIIV, p. f> (I )) ; (!J - ~ sur une 

caisse de momie du British Museum ( G:~vruJEn, LR IV, p. 7, en nole). 

On nole dans ce lex ie quelques anomalies d'écriture, dont lémoiunent les flTaphies : r!l (1. 1) , l f (l. 3), c~v:!] 
(l. 6), ~ (1. 6) , l ;-: (1. ~). 

La composition du tex le est assez curieuse. A près l'incipit : rr Paroles à dire,, (cL supta, rem. a ), 

suivent le nom ct les titres du dieu, puis une formule de souhai ts; ceux-ci sont apparemment destinés 

à la Divine Adoratrice, mais le lien n'est exprimé par aucune préposition; le nom de la Divine Adora

trice est suivi pal' celui de sa mère adop tive , dont on indic1ue la filiation paternelle. 

A ia partie al'l'tère du dessus du sode se tL'Ouve une ligne de texle, tournée en sens mverse de 

l'orientation générale du monument (>---+)!"-:c r-~- ~1~~~)(\~ , rr( Son ) loué, (son) aimé, son 

favori (n), le ser viteur d'Amon (o), Ankhpafh ery (P)''· 

n. Fau t- illire ~tsy mry (mt.j; td e loué el l'aimé de Sa Majesté 11 ou ?tsy( .f) (1 1 mry(. 1 ) im; .j Pl, tc (son) loué, (son) aimé, 

son fa1ori ,? La forme du signe ! in vi te rai l i1 proposer la premièr·e lecture (nn , mais lï nterprél.ation générale engagerait plutôt 

à retenir lu seconde hypothi·se im,. 
Tl ex iste en cfT'cl une formule (t sy mTy 131, ou sous une for·me de1·eloppée (t sy mry im; (var. (tsy lm; mr·y), servant ;, 

introduire le nom du dignitai1·e qui a effectué une dédicace; on marque ainsi l'étal de dépendance entre le dédican t el. l~ ! 

personnage royal dont le nom fi gtll'e sur le monument dédié. Grammaticalement, le sufTixe qui suit semble se rnpporlc·1·, 

selon les eus, au dieu invoq ué ou au souverain cité, que ce soit Pharaon ou la Divine Adoratrice. 

Ainsi l '~ ) lit-on~ fr~H , (tsy . s mry. slm, . s 15 ) nson loué, son aimé , son favori,, c'est-lt-dire cr ie loué, l'aimù, 1~ ~ favori 

de la Divine Adoratrice", dans un graffite d'Assouan gr avé au nom de Harwa av~~c les cartouches d';hnénirdis (.1 . n ~-: Mon 

Cii N , Catalogue des monument8 el inscriptions de l'Égypte antique ], ll0 tG ll , p. 38; GAUTIII EII , ULI V, p. 5 cl 1o); n ~ 

~ _'_ ~ ~ ~ 7r 1 .rson lom~, son favori, son aimén 161 sur la statuette d'1me fen1me, ln Divine Ador<~ tricc elle-mème, 

consacrée par Horsiese, eharnbe~ lan d'Aménirdis (Caire C. G. 6 2 198 = G. LEcn ,\1 ~, Stalul's et Sta tue/les llf , p. 8 et 

pl. VI); !f ~ "-:c, crson loué et (son ) nimé, enlrc le cartouche d';\ménirdis eL la mention de la dL·dicante , la chanteuse 

de la résidence d'Amon Ankbchepenoupel , su r· un pivot de pM le en bronze (British i\'Ju scum 5 t o 5 ~) ; ma copie ; 

cf. Guide to tite jôu·rt!t , jijih and s·i.xth Egyptian 1·noms, Londres 1922, p. 273- 27l1); V~' «(son ) loué et son aimé ,, 

après la lilulatu re de Chnpenoupel , el avant la liste des titres du dèdicant , SUl' l'étui de Ho1·, fil s de Pesechoupet· 

(Louvre E. 1o3dt =, J. LEcLANT, Enquetes [t g56 J, p. 92-93 et 'pl. XXI V) ; ' "-:c= ~~ à la sui te de la titul ature de 

Chepcnoupet sur le pilier dorsal d'une staluclte fi gurant un Osir·is, conservée à l'ni1ersity Collcgc de Londres 171. Dans 

(1 ) Le surrixe ne serait noté (ru" une fois, comme il ::t l'l'II'C 

souvent nvec ce l.l.e form ule (cf. plusieurs des exemples g1·nu
pés ci-après). Des cas de haplographie ù la basse époque nnl 

été cit és pnr H. DE ME ULE'i ll\1\ll. Chr. d't!J·ypte XXIX 58(1 9Sli ). 
p. 233, n. 8 cl H. W tLD. BJFAO LIV (1giil1), p. 197-198 cl 
21 'L 

<'l La présence du trait sous Je f ne pose pas de j)I'Oblème. 

Il y a pal'fois de tels tdrails de remplissage" dans la formule 
etndiée (cf. parmi les e\ ern ples cl onués ici' ! étui de Hor . 
fils ci e Pesechouper, Lnn1Te E. 1 oil1l! ; la statuet te consacrée 

par Horsiesc , Caire C. G. l12t\)8: la statuett e d'Aba de Ka r

nak-No1·d). Petll-r t re , com me me Je sum:rère H. ol e Menlenaerc, 
le 1rait indique-t-il la répétition du su!Tixe. 

Pl Pom (tsy( .f) mry( .f), de Ji 1 ~.on générale , cf. WIJ. JI[ , 

t 5G, 22, depuis le Moyen Empire. L'exemple de la stèle 

d'Apis no 18 (/Ire. TriiV. 2 '2, t goo, p. 9-to) n'est pas de 

l'époque éthiop ienne , m<1 is de l'an 28 de Chechanq Ill. La 

formule '(.: (1.sy p1·y ml'y tren lrer en loué , so1·1ir en aimé", 

atlcslée à p~ 1·ti1· du Nou1el Empire , sc généralise après la 
XXVI• dynastie (J. LECL.tNT el J-1 . UE MEULENAERE, Kêmi XIV 
[ 1957]. p. 39, rem. œ). 

<4i Un exemple rare est celni Je la table d'offra ndes J e 

Pcsrlimen (Enquêtes [ q)54] p. 64-G5) où , en (in de lés·cnde, 

on lit uniquement f "-:c } tdoue, aimé", sans sufli \e. 

<'1 On remarquera les Hraphies du pronom-suffi xe . s; la 
recherche d'un cadrag·c élégant entrai ne nnc sol'le de dissimi 
lation qu'on potuT<IÎt qualifier de plastique. 

C"l La formule sc développe avec tt~ J M + 1. On 

co mparera les di verses gTaphies du pronom-suffixe . s avec 
celles dn cas précédent. 

C'l .le dois conmmnication de ce document (Ii i}. 5 et 6) 
it l'obligeance de M:\L le P' W. B. Emery, le D' A. J. Aekcli et 

M. llurs·ess ; je leur adresse mes remerciements. La hauteur 
de la partie s'uh,- is tant e de CL'tt e , tatuctle en schiste 1·ert est 

d'environ o m. :< 5; la lu1·geur· du pi lier dorsal est de o m. o31. 
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Lous ces cas , le sutlixe feminin .s se rappoete à la Divine Adoratrice, sous l'obédience de qui se range celui qm a dédié 

le monument. 

Fig. fi. 

Sluluet1e figurant un Osi1·is, 
consent;e il l' University Collrg:e, 

],ondres. 

Cliclli·s UniverSÙ!J Collcge, 
Londres. 

l"ig. li. 

On peut cependant rencontrer aussi le suflixe masculin .f En ce cas , il peul se rapporter au dieu invoqlté par le 

monument, dont la statuette représente l'image. Sur de tels documents, on peul lrouver aussi mention de la Divine 

Adoratrice lt la maison de qui appartient le dédicant. Ainsi , sur un socle de statuette trouvée à Kamak-Nord ( f(arnalr

Nord TV, 1 9 5lt , p. 1 6l1 , fig. 1 5 u el pl. CXXXl V A) , le suffixe .f qui figure dans le groupe f C , entre la titulalure de 

Chepenoupet eL le nom du dédicant A ba , ne peut que renvoyer à Osiris-Onnophris salué en tète de l'inscription ; la 

statuette , dont il ne res te que la partie inférieure en forme de gaine , était très vraisemblablement celle d'Osiris. Sur un 

socle en métal , à Lm·ière d'une statuette de Khonsou C.: + ~! ~ [S) aujourd'hui disparue , les titres et les noms 

du d(~dicant sont introduits par=:: f ~, formule qui se rapporte évidemment au dieu; la Divine Adoratrice est Chepe

noupet (socle de métal à im:rust.ations du mu sée Kestner à Hanovre , no 3u9 L1) (11. 

Mais ailleurs le suflîxe masculin peut se rappoetee au souverain. Ainsi sur un e coupe hathorique au nom de 'VJon

louemlwt , on tr·ouve , dans une suite de Litres et d'épithètes Il alleu ses dont se pa1'e le haut dignitaire , ~ ~::!..::::: '<:s:: ! r 
"---" J ~ , " le véritable agrément de son maitre qui rai mc et le loue comme son favor·i " (2) (Briti sh lVJ useum 1 2 9 2; 

rf . .1. LECLA\'T , Wienet Zeitschrifi .fïir die Kwule des Moi'{J'eidamles , 5 Ü. 1 9 57 = Festschvijl fi. .lunl. er, p. 11 1 - 11 3 , 

pl. 1 ). 

Si on lit , sur le socle de la slaluelle du Musée Bodin, (isy (..J) mr·y(..f) im,.f, il faut comprend1·e "(son ) loué , (son ) 

aimé , son favori ,, le sullî xe se l'apporta nt au dieu Amon-Rè-Montou , invoqué sous le nom d'Amon-llè dans la dédicace et 

figur{~ sous la for·me de ~loulou par la statuette. En revanche , si on lit ?tsy mry ~tllt..f, faut-il reconnailre dans bm.f, tr Sa 

1' 1 Je dois l'amicale comnu1nication des photographies de 
ce document ù NI" ' J. \Volderin g; je voudrais lui exprimer 

iei ma gra titude. 

1' 1 Cf. le le~le de la slalue Caire C. G. ~ '2 198 , supra , 

p. 8/1. 

6. 



86 JEAN LECLANT 

Majesté, , le Pharaon (l ) contemporain de la Divine Adoratrice Chepenoupet dont se réclame lïnscription dédicatoire (2)? Il 

semble difficile d'en décider. On lit en effet sur la statue en albâtre d'Aménirdis Cnire 56 5 (3), dans la formule des 

souhaits adressés à celui qui prononcera la formule d'offrandes, le texte ci-dessous, qu'il fim L sans doute interpréter : 

"loué et aimé du roi de son temps et d'Osiris ma1tre de vie"; la formule peut donc concerner éventuellement tout à la 
fois un Pharnon et un dieu. 

+ ~ 
t J 
@ -

"--- f 
""'= 

o. #m-'.~ (n) 'lmn est un titre classique au Nouvel Empire (G. L~;F~;BVRE, Histoire des Grands prétres d'Amon de Kamak, 

P· ~3) et bien attesté [tl'époque éthiopienne (l-I. VON ZEISSL, Aelltiopen und Assyrer, tg~u, p. 6g; M. LrCHTHEIM' .iNES vnr, 
tglt8. p. tG3; ...41 ~ii sur la stntue de Pesechouper, Kamak-Nord IV, p. t52, fig. tlrg = Enquetes , p. 77, glt, tolt). 

p. Le nom de 'nlj-p.f-~n·y e3L fréquent à la Basse ~~poque, cf. RA~KE, Personennamen I, p. 63' n° t8 et n, p. 346. 

La zone centrale du dessus du socle est occupée par une suite de neuf arcs qu'encadre une jolie bor

dure (' ) de Aeurettes (sJ, cinq de chaque côté , reliées les unes aux autres par une sorle de bande mince, 

au dessin souple (oJ. 

Au-dessus des arcs, foulant de son pied gauche le deuxième et le troisième arc, de son pied droit le 

septième et le huitième, s'avançait le dieu. Les Neuf-Arcs symbolisent les peuples vaincus (7 J. Jls sont 

1'1 Cerlains personnages manifestent leur double attache
ment à la Divine Adoratrice thébaine et au Pharaon d'Ég,ypte 
en faisant gTaver les cartouehes de l'un et de l'autre sur leurs 

épaules. Ainsi le grand majordome Akbamenrou sur sa 
statue Ca ire .1. E. 37346 (J. LEcLANT, JNES Xlii, 1954, 

p. 156 et pl. III) porte ( ~ ~ t\ 1] sur l'épaule droite et 

( l ! ~-~ J sur l'épaule gauche. Dans les inscrip

tions d'nne de ses statues de Chicag·o (Oriental Inslitute 
n" 1li 28ft = M. LrcnTIIEifti , JNi',0 VII, tgu8, p. 169 et. 

pl. XIII, p. 177-1 78 ), Akbamenrou se réclame it la fois de 
~sa maîtresse,, la Divine Adoratrice et d'or Horus,, le Pha

raon , dans les termes mêmes où l'avait fait avant lui son pré
décesseur Harwa (s tatues VI et VII = fllFAO XXX, 1930, 
p. 8oS ; E. ÜTTO , Die biographisclwn lnschrijten, 1953, p. 11 1 

et 151 ). Ailleurs (s tatue 11 = BIPAO XXX, 19ilo, p. 796: 
E. Orro, Die !Jiographischen lnschrijten, p. 1 o8 et t53), 
Hanva met en parallèle les deux pouvoirs dont il semble 
avoir également relevé : rr je fus grand Ùc Ütveur auprès du 
roi , d'une position élevée dans le domaine de (ma) maitressen. 
- On sait qu'nn cerlain nombre de monuments thébains ont 
été didi és conjointement par les Divines Adoratrices et les 
Pharaons leurs contemporains. 

<'l C'est le nom de Cbepenoupet qui fig-ure dans l'inscri p
tion principale, à l'avant du dessus du socle: son cartouche 
se trouve it la place d'honneur, sur le rebord avant du socle. 

<'l Les textes de ce monument célèbre ont été publiés , 
mais non pas traduits, par MARIETTE , Karnak, 1875, p. G8-
ti9 , pl. ft5 e et L. BoiiCHAKDT, CGC. Statuen und Statuettcn, li, 
19:li>, p. tJft-tt5 et pl. 96. 

(' 1 On trouve aussi Ùcs rosettes avec une sorte de bande 

tressée sur le collier de la statue en métal, avec incrustations, 
de Karom:îm:l, au musée dtl Louvre (E. CnASSINAT, !llonuuwnls 

Piat lV [ 1898], p. 2 2 et pl. Ill; M. IVIEURER, Ver{_{leir:hewlc For

mcnlehre der Ornmnentik und der Pjlanze [ 1909], p. 207) et sur tm 

petit socle à niellures, Caire J. E. 2557'>., au nom du orp,rand 
chef (des Mesboue~h ) Sheshanq ", signalé par l\l~SPEHO, zAs 2 'l 
[188ft], p. 93, 5 LX: GA uTnmn, Livre des llois Ill , p. 3o8 (en 
fait, il ne s'ag-it pas de Sheshamr , le futur souverain de la 
XXII' dynastie , avant son avènement, mais d\m prince du 
Della , peut-ê tre le Susinqu de Pasiru des documents assy
riens [670 av. J.-C .J) ct \V. Fr. voN B1sSING , Nachr. von d. 
Gesellschaji ri. VViss. zu Gottingen, N.F., Bd. Ill , Nr ft, 1939, 
p. 9fi: ce socle est publié par J . YoYOTTE , Les principautés du 

Delta au lemps de L'anarchie libyenne, S 76-77 , in Mélanges 

Maspero, p. 1 21. 

1'1 Ce sont des rosaces à huit paales. On trouve aussi des 

rosaces à di x ou ome pétales sur le pourtour de la partie 
circula ire du beau contrepoids de menat it incruslalions du 
Musée de Berlin n" 2:3733, autrefois dans la collection Fr. 
W. von Bissing ( Unte1·teil eines 1\!Ienits des Stadtvorstehers und 
Ve~irs Ilarsiesi.s, in Naclw. Gouingen, N.F., Bd. lil, ~r ft 

[ tgBgJ p. 89-115, pl. 2 et 3). Sur forig,ine de ce motif floral, 
cf. les remarques de L. KEnmn, Bull. rle l'Institut d'Égypte 

XXXVII, 195u-1g55 (1956), p. '2ft6-2u 7. 
1'1 Pour l'évolution des motifs des bandes torsadées ct des 

spirales, cf. \\'. Fi. PBrRm, Egyptian Decomtive A 1·t (Londres 
1895), p. ft2-ft3. 

('1 Wb. I, 57o, 6 et 7 ; G. HoEDER, in M. EnEHT, Ilealle:rikon 

der Vorgeschichte, VIII (1927), p. ft77-ü78, s. v. Neunbogen
viilker; J. VEncouTTEn, BJFAO XLVlll, 19ft8, p. 108 et suiv.: 
P.lVIONTET, Annuaù·e du Collège rle Fmnce LII, 1952, p. 199-200. 
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sous la dépendance de Pharaon (l ), qui les place sous ses sandales (2l. Mon tou, dieu guerrier par excel

lence (3l, dieu vainqueur (4l, convient rort bien à cette place (5l, dans une telle attitude (6l. Dans le temple 

de Ramsès liJ à Karnak (7 ), le dieu est appelé ~-ri' Â ~· • .:;7, cc Monton, maître de Thèbes, taureau 
~ ~v__. 111111 

vaillant , dominateur des Ne uf-Arcs 11. A Medinet Habou, dans une titulature développée de Ramsès lii (sJ, 

celui-ci est dit : Î r:: ë 2 ~ ~ ~ J "----~} J r +r+ = :':':111 ô~~' (t fort de puissance (g) comme son 

père Montou, détruisant les Neuf-Arcs , (les) anéantissant dans leur pays (lo) 11. Une inscription décorant 

la poterne de Ja cour des VII-VIlle pylônes à Karnak, au nom d'Amenhotep (tl), qualifie Mon tou de; f 
;-=-: •j"" ~ [ ln ] • 1 • l , cc honoré à Thèbes, maître de victoires, prince des Neuf-Arcs, dominateur (12l et 
_, !_Al 111111.T111 

roi des dieux 11 . Un texte très voisin se retrouve sur un bloc de Nitoeris à Karnak-Nord (l 3) : et 0 1 •l ~.-i:: 
~ ·f•n !W 

~.•1 ·l· ccMontou-Hè, roi des dieux, prince des Neuf-Arcs, dominateur et roi des dieuxn. A l'époque 
llllll.flll ' 

. 

romaine encore, on lit à Médamoud (l '•l, au-dessus d'une image de Mon tou hiéracocéphale : R ~ t"""" 
, x. 'K 1~. "' [•J • [1] "' l , cc ••• aux deux uraei (15l, taureau vaillant qui conc1uiert (16l les Neu f-Arcs, do mi-
.....- I J IIA -~· A 

naleur et (roi) (lï) des dieux 11. 

La beBe statuette en bronze de la collection Bodin qui montre le dieu faucon dominant les étrangers 

r•l Textes des Pyramides , S ;J02 b: ~ _, ~ ~ .. , c~ 
1 1 1 1 • , ~Puisses-ln Jilil'e nue cet Ounas fl'ouveme les 
~··· ' 1 0 

Neuf~ Arcs"· 
1' l Déjà Djoser assis foule aux pieds les Neuf-Arcs (B. GuNN, 

ASAE ÀXVI, 1926, p. t8 3, fig. lt et 6). 

t"l F. BtssoNDEuHoQuE( BJFAOXL , tgl!t,p.t elsuiv.)a 

lenlé de nier que ce fût l'aspect principal du dieu. On ren

verra cependant aux indications woupées par H. J UNKE!I , Die 

Onurislegende (1917), p. 31 -32; H. Gt\APOW, Die bildlichen 

Ausdrüclœ des Aegyptischen (192!1), p. 181; H. BoNSET, Real

lrxilwn (19 S2), p. ü76 ; et on rappellera quelques textes. 

A in si, une inscription d'époque romaine (E. DniOTON, Méda

moud 1,926. Les inscriptions [FIFAO lV, 1927], p. 8 et l1o , 

inscr. n" 3ü3 , l. 1 o-1 Ü) insiste sur Mon tou S'uerrier; cf. enco re 

E. DnJOTON, Médamowl 1,9 2S. Les inscriptions (FIFAO lU , 

1 926), p. t.t,, n• g8 :;] fïJ AT Jh ',' ~ ~ ~ les conjurés 

s'enfuient ,devant Mon1ou,. A l'époque classique on trouve 

maintes fois l'expression mi Jl[n[w (t1' wnmy .J n '(~<, ~comme 

Monton et sa dextre combattante " ( J. YovOTTE , Kêmi X 

[ 19 t,g], p. li3, 61i, 72). 

('') Cf. les noms !l!n{tv-wsr ( HANKE, Personennamen I. p. 153, 

n• 27), Mn[w-nb.t ( HA NK!>, PN I, p. dili , n" 18). 

{'l Dans les Tex les des Pyt·amides, les Ne uf~Arcs sont sous 

la dépendance d'Horus (S ti73 b); nous avons déjà noté (supra, 

p. 78) les rapports élroi ts d'Horus et Monton, tous deux 

d:eux faucons. 

i "l Dans les représentations de Lasse époque qui le figurent 

comme un laureau (staluelles de Médamoud Ca ire 5oo33 et 

Louvre E. 129 2:2; cf. wpra, p. 77 , n. ;l) , Montou foule anssi 

aux pieds les Neuf~Arcs . 

(7 ) University of Chicago. 01·iental lnstitute, Epigmphic and 

Architectuml Sw·vey. Relie}~ and inscriptions at Karnak, vol. 1, 

Ramses 111' temple within the great inclosure of Amon, Part. 1, 

1g36, pl. 1 ~, pilier D et pl. li 1; cf. F. BtssoN IJE LA HoQUE, 

BIFAO XL (1glt1 ), p. 28. 

i 'l Earlie1· Historical Beco1'lls (OIP VIII, 1932), pl. ü6, 

l. l.; cf. EoGEliTON-\YJLSON, Histo1·ical Records, 1g3G, p. !.tg. 

r•J Dans cet aspect dominateur, Monton peut se dédoubler 

sous :raspect de Baal; cf. Earlier Ilistorical Records, pl. 3 7 

(EoGEIITON-WILSON, Histor·ical Records, p. [j 1 ), où Hamsès Ill, 

coiiTé de la couronne bleue et foulant aux pieds des ennem is 

allongés, tire de l'arc conlre les Peuples de la mer: l. ~ 
1 J• -~ • O..,L=.Jl.r.~,___x 
~ 1 ~ 0 = .. 1 1 1.---1 l -J- 1 .bi 1 alli~ 1.-l 

::: , rrle dieu parfait , (tel un) Monton en Égypte, grand de 

puissance tel un Baal dans les contrées étrangères , fo1't de 

bras,, 
( IOJ Wb. V, t.7t., g. 

{" 1 G. LEt'EBVliE , Inscriptions concernant les Grands prêtres 

d'Amon (19 29), n" 29, l. 11, p. üg-5o. Ce passage est cité 

clans les Belegstellen du Wb. I, JÜ3, 8,avec référence à 

LEPSJUS, D. III , 237 e (où la copie est très lacunaire). 

{" l A litre provisoire, dans cette formule , nons consid6rons 

(n·y-tp comme une épithète rare qu'on trouve appliquée à 

certains dieux (cf. Wb. III , t llo, 11 ); ce peut être d'ailleurs 

l'apocope de ?~~'y-tp psr;!tyw (cf. l'inscription du temple de 

Hamsès III à Karnak, supra, note 7) ou, par hplologie , 

de (zry-tp nt1·w. Cependant, la tilulatnre de Karnak-Nord où 

le qualificatif nswt ntrw se trouverait, clans celle hypothèse , 

étrangement répété , permet de se demander si l'ou n'aurait 

pas allaire à une t•xpression : rrcelui qni est sur la tête du 

roi des dieux " (cL l'épithète (tryt-tp, Wb. Ill, 1Ü1, 7-11). 

( l') L.-A. CHnt STOPHE, Karnak-Nord Ill (1gS1), p. 122 . 

(I f') E. DntOTON, Jlfddamoud 1926. Les inscriptions (FIFAO IV. 

1927), p. 71-72, fig. :>.6. 

( l5) cr. Scipra, P· 77· 

{" l On notera le jeu de mols possible entre it ~prendre" et 

ity rrp rince,, qui figure dans les fo1·mules plus anciennes. 

(I' J E. DtuoroN, o. l., avait restitué [. J • [~]: l el lra

fluit (p. 72) : ~qui préside à (l'Ennéade) des dieuXJJ. On 

se reportera aussi ;aux exemples de Wb. Ill , 1 6 o, G. Pour 

(zry-tp pr]t appliqué au Hoi, cf. 1-I. JuNKEll, Der grosse Pylon 

des Tempels der Jsis in Philae, 1 g58, p. 7, 1. 11 ; au dieu 

J:la, ibid., p. 17. l. 7· 
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désignés par le sy mbole des Ne ul:..Arcs, es t une splendide transcripti on plastique d'un thème théoiogi'}ue 
hien aiiirmé. Cependant , le privilège de fouler les arcs n'es t pas rése rvé au seul dieu Monton (I l . Celle 
attitude de triomph e est aussi ceBe de plusieurs magnifiques statuettes d'A mon à incrustations d'or. 
L'un e (l'ell es, British Museum 1) 3581 (li g. 7 et 8) (2l, montre le dieu ccA mon-Hè , maître des trones du 

Fig. 7· fi g. 8. 

Le di eu Amon-Rê Joulanl aux p ieds les l\euf~A res. 
Statuett e du British Muse um G358t. - Ha ut. : o m. 12. (Ciic fu:s Britis/, Jlusrwit. ) 

Double-Pays, f]UL aime ThèlleS '1 ( ~ ~ m :;:;; 1 ; ) ' dlltîS l'attitude de la rnarclte' foulant les A l'CS. C'es l 
(s;-) (.,;r-) 

r'l Pou r Horus , cf. ntjlrrr, p. 77 · i\e iLh , deesse au donble
nraeus ( s11pra , p. 79· n. 1), es t auss i une déesse foulant an x 
p ieds les l\euf~Arcs (cL le socle J e Berlin t 3785 de fépoguc 
de Psa mmétique l". Eu.E HS , Zeilschriji der Deutsclwn :llorgen
liindisclteu Gesellscltllji g4 [ tg4 0], p. 228 . fig . 2 : G. floEo~n , 

Aegyptisclw Bron:ejigureu [t \)56 ] , p. 22 1 [§ 264 el sniv. ] et 
5o7 § [GSoj]: O. l\lAssoN cl J. YoroTTr:, Objets pharaouiques à 
inscription cm·ienue [ tg5GJ. p. 55-64 , pl. VJII a ). 

r' l S. R. K. G( LAIWILt.E ) , Tite British Museum Quate1·ly VIl 
( 1gil:l), n' la7, p. 47 cl pl. X\ a : ce lte slatuclle n'est pas 

sip,:naléc dans G. floEIJER, A cgy pt ise he /Jron : ~figuren. Haute rl e 
o m. 12, ell e JH'Ovient de la coll ection O. f\aphaëi ( 19:3 2 ). 
Elle a été dédi ée par le chamhell;1n de la Divine Adorat rice 
Pcdineilh fils du gr<uHl majordome Shcshanr1 , en l'honneur 
du grand majord ome de la Divine Adoratrice Pcrlineith. Je 
dois ù l'am itié de ~'L\1 l. E. S. Edwar·ds el T. (; . H. James 
d'avoir pu étudi er dans les meilleures conditions les sl.;llnclles 
B. M. 6ooh et 635tlt : je leur C\ prime aussi ma gralilurl e 
de m'avoi r communiqué les clichés des fig . 7-1 o. 
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l'att itude aussi de bronzes du ~Jusée du Louvl'e : l'un , de gl'andcs dim ensions, csl uue pièce d'une 
qualité exceptionnelle (1l, qui l'aisait partie d'un gl'oupe associant le dieu cL l'image de ce1ui qui dédia 
J' ('X -t'OlO (~) . 

Quant à la slaLu cLI.e llritish .Museum Go o 4 2 (lig. 9 et 1 o) qui a conservé une pal'l ic de ses sornplucuses 

l<'ig·. 1 o. 

l<'ig·. !l· Amon- I1~-Kamou lef dressé au-dessus des J\'eur-A res. 
Staluell e du British \lusemn 6oo /1-2. ( Clichés Br·ilish Jfuscwo.) 

l ' l Plusienrs de ~rs st.utuellcs sont inrenloriées d~ ns 

CJBHPOLI.IO~ , Notiœ rlcscriplÙ;e des uwruwu•uls égypliens du 
.llustie Charles .X (Pari s 1 8'!.7), p. :1. n" So-Sl1 et p. 4, n' 67. 
Cornrne je l'ai appri s des amicales indieations de .'Il"' J. Monnet , 
celle demie'! re statuette , au nom de cr Homuclja lils de Khn1·~ 
est le n' r\. F. 1 Gg4; elle a conservti une p:1rtie de ses bell es 
inc,·uslations en or. 

l ' i Louvre 1\. F. 1670; J . .\louET, llevue d'bf,·yplologie 1 o 
( 1 !]55), p. 38-lJ 7, 'J fi g·., pL 2 ct :L :\l"' J. Monnet a réussi ù 
replace1· la statuette d'Amon SUl' sn grand (~ base d'origine. 
dont elle avait été sépnrée vraisemhlahlemenl an moment de 
l'entrée de la pièce <111 \lusée an si<'·dc derni er ; on av;1il 

aussi reconstitné en bois h partie supcrJe11rc des plumes, 
brisee; une photoc-raphie de la statnell.e en cc l état fi gure 
dans Ch. HoRE ·x , lfusée du Loucre. Auliquilés lgyptiennes . 
Guide-Calulogue II (1932) , pl. XLTll : cr. p. 33'2-333 et 
(~ . RoEDEII, APgyplische IJron:.ejigureu , p. 3L § 5j a. La 
ha ut eur de ] ;1 statuette d'Amon dans son état actuel est de 
o m. lJ5 ( J. !\JoNi" ET, 1) . 1. , p. 41, n. 2; la hau teur de o m. 5g5 
indiquée par Ch. !loreux ct G. Roeder devait teni r compte 
de la partie snpérienre des plumes snrnjontée). Les ornements 
du collier ct i'i nsc1·iption de la ceintnre ont conservé leur 
dorure; le mortie1· cl le pa:rne portent un piqncl<l(;e qni 
servait ;\ assn1·er f adbé,·en1:e d' une feuille en 111 r t:d préc1enx 

6 A. 
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incrustations de métal précieux (' J, elle présente Amon-Rê-Kamoutef, ithyphallique, dressé au-dessus 

des Neuf-Arcs. Au temple d'Bibis à Khargeh (2J, le dieu Min de Coptos, ithyphallique, est aussi placé 

sur un socle (s) paré des Neuf-Arcs (fig. 11) U•l. De telles images montrent ;l l'évidence l'écruivalence des 

symbolismes de victoire et d'abondance. La puissance des dieux peul s'exprimer selon des fonnm; 

j~ 
)0( 
/' 

Fig. 11. 

Le dieu Mi n de Coplos sur un socle paré des Neuf-Arcs. 
Temple d'Hiuis à Khargeh. 

------------

Fig. t 2 . 

Heprésenlalion de dienx-hélie1'S avec arcs. 
· Temple d'Bibis b Khargeb. 

aujourù' lmi disparue (J. MoNNET, o.l., P· ut ); le nom ù'~Amon
IM, seigneur des Trônes cln Double-Pays" est wavé ù l'in lé· 
rieur d'un ovale, sur la ceinture. 

<'l ~·. AnuNDALE, J. BoNOMJ , S. B111cn , Gallery of Antiquities 

selected from the British Museum (t841-1 8li3), pl. 3 (fig. li ) 
et p. 6; A guide to the third and Jourth Egyptian Rooms ( 190!1 ), 

p. 3 t, n' t 1; non mentionnée dans G. Roeder. Cette pièce 

splendide a été dédiée par un fonctionnaire Je la Divine Ado-

ra trice ( ~r 0 •+ J. Hauteur lolale : o m. 22. 

t'l N. DE G. D.HIES, The temple of Hibis in the Kltargeh 

Oasis. III. The decoration (New York t953), pl. 3o (Hypo

style M. mur nord). 
<'l Selon une règle courante dn dessin ég·yptien , les Neuf

Arcs qui ne pourraient être vus sur le dessus du socle, ont été 
fi gu rés sur le côté de celui-ci , par groupes de trois. 

<4l Dans le même temple (N. nE G. DAVJES, o. c., pl. 3, 

rangée 1 [mur nonl du sanctunire]) , derrière un dieu·hélier 
armé est assis un dieu-bélie1· ailé, dont les bras son t dans 
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diverses; Je résultat souhaité et réalisé par l'image ou le verbe avant de l'être dans la réaliLt~ demeure 

le triomphe de l'Égypte (IJ. 

Cependant, c'est encore Montou (2l, semble-t-il , qu'il faut reconnaître dans une statuette (3) autrefois 

dans la collection Anastasi (4l. Le dessin (fig. 1 3) - très insuflisant - de la publication de RoseHini 

Fig. t~. 
Dessin de 1. RosELLINr. 

1 monumenti dell' E[[itto e della Nubia, 
in JJ!lonument st01·ici, pl. 1 5t 4. 

r ~ 
w 
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monlre le dieu (") dans J'attitude de la marche; aucun détail n'apparaît gravé sur le socle. Vêtu d'un 

pagne court , il laisse tomber son bras gauche le long de son corps; le bras droit est avancé ; il devait 

tenir quelque objet , peut-être une khepesch. Le visage est encadré d'une coi!fure à deux pans et surmonté 

d'une large coiffure droite. Si la publication de Hosellini ne permet pas de reconnaître vraiment le dieu , 

la description du Catalogue de Lenormant ne laisse aucun doute : le dieu est (i hiéracocéphale, debout , la 

l'attitude du dieu Min ( fig. 12) ; son trône repose sur un 
socle qui est décoré de trois s-roupes de trois arcs, figurés 
selon la convention signalée it la note précédente. Denière 
sont représentées six images de dieux-béliers avec différents 
attributs, marchant chacun sur un ar·c. 

1' 1 J. LEcLANT, Mitt. des Deutsch. A1·ch. lnsl., Abt. Kai1·o , 

d1 , 1 g56, ( = Festschrift H. Kees ), p. 143-• 45. 
1'1 Et non pas tr Amon-Chnuphisn (Rosellini ), rr Rà" 

( Wiedemann , Gauthier), ,, Phrên ( Lenormant ). 
1·'1 rd n fine pietra calcaria bianca~ ( Rosellini ), ~ terre 

émaillée" (Lenormanl ), <r while limeslone" (Pell·ie). 

141 l. RosELLINI, I monumenli dell' /1.'gitto e della Nubia, in 
Monumenti stm·ici (183 2), pl. t 5t , 4 et Texte (Pise t84t ), IV, 
p. 1 77-178 ; F. LENO!\MANT, Catalo[[ue d'une collection d'anti

quités é[[yptiennes . .. , rassemblé par M. d'Anastasie ( Paris t 857), 
p. Ü2, n• 357; A. WmoE~!A l'iN, Aegyptische Geschichte (188l!), 
p. 583 , 11. 1 o; Fl. PETRIE , His tory III , p. 28 1; H. GAUT HIER , 
Livre des Bois IV, p. q , n. 3; R. ENGELBACH, ASA E , XXIX 
(tg 2g), p.t 8. 

1'1 Ce n'est pas le roi ; il ne s'as-it pas d'une statue de 

Ch:.haka , comme l'indifjue à tort R. Engelbach. 
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tète surmontée du disque solaire ct de deux longues pousses de palmier en bronze 11; il s':-~git évide mm en t 

de 1\]on lou. Sur le I)ilier dorsal , on lit la lérrende : 8 ~ ~ i ' -. = "' • .t,.......,- .t =-=a a .t ~ If., 
. v ~'11 ....... alltllll~--~~ ,,~ ...... 

l LLl""' U] ~ f , (( Puisse ta massue (J) frapper les Neuf-Arcs (~) , mon Gis de mon corps, mon aim é, le roi 

de Haule et Basse Égypte , Chabaka , !loué de vie11. 

Si l'on en revient au monument du Musée Bodin que nous éludions, on ne peut mantruer de remar

quer que la statuette proprement dite représente ~\1onlou alors que, su1· le socle, en deux endroits , le 

dieu est désigné comme ((Amon-Hè , martre des Trr\nes du Double-Pays11. C'est <[llC les deux dieux 

solaires, maÎlTes successil's du panthéon local , sc rencontrent très frérruemment ensen1ble , dans Thèbes 

de l'époque éthiopienne, au point d'y être parfois confondus en une seule personnalité di vine. Certes 

((Amon-Hè, martre des Trônes du Double-Pays 11 (U!~~~=) eL((l\lontou-Rè , maltrc de ThPbcs'' 

(~ !..,: f ;) sont J)ien distingués dans l'inscription no 3 o du quai de Karnak (:IJ o1'1 Chahakn est dit aimé 

d'une part de l'un , d'autre part du second U'l. Mais leurs imagL'S ct leurs noms voisinent par exemple su1· 

la colonne sud-est de la co lon uade monumentale de Taharqa .dans Ja grande cour de l'Ouest (<>) ou sur 

la colonne 1 9 de la colon na de est de Karnak (G). Aussi , lorsqu'un certain Harsiese (ï ) én um i:•re les (t dieu'( 

de Thèhes '1 (lll i ;), cc sont etHe à côte~~;:= , ~~)( •- , ~-1 ; , ~ ~'M-~"-: \t Amon

Rê , maitre des Trônes du Double-Pays; Amon-Rê Je Primordial du Double-Pays; Monton, maltre de 

Thrl1es ; Amon-Hê, taureau de sa mère;1 (sJ . Au Soudan mème , dans Je temple T de Ka"a (!1), Taharqa a 

l'ait représenter ensemble les dieux de Thèbes en pendant à ceux de Kawa (t o) et;\ crux de Memphis : ce 

sont A mor1 , Mont , Khousou dans Thèbes (~ +- = i ;) et Mon tou maÎtre de Thèbes. 

Cependant , à Karnak-Nord , les deux dieux semblent ne constituer qu'nue seule cu lilé divine. Ainsi, 

c'es t un dieu unique qui est in voqué dans le proscynème d0. la célèb1·e statue en alhi\tre d'Aménirdis 

trouvée par Marielle à Karnak-~ord (tl ) : tt Amon-Rè, maitre des Trônes du Double- Pa~ s qui pr·éside à 

Karnak , 'VJontou-Hê , maître de Thèbes; puisse-t-il accorder ... 11 ( ~ ~~=rtf~: ~ : J J J; ~ } 
:...: r; ~). Certes SUT la colonnade-propylée édifi ée par Tabarqa ù l'avant du lcmple princip!ll de 

Karnak-1\iord , on lit séparément le nom de Monton ct celui d'Amou; le uom dn p1·e micr dieu (r2) es t 

tl'aiHeurs beauco up plus fré~uent C[Ue celui du second qui sembl e ca ntonné ù la tr·avée située Je plus ù 

l'Est (r3J. 

~1ais 1\lontou reçoit exac tement les mèmes épithètes qu'A rnon. l~ t l'tlltiLé du priucipc solaire sera 

consacrée à h. amak-Nord par les Lagides lorsqu'ils attribueront, de l'açon parallèle, aux deux noms de 

( Il Lu g raphie 1 '7, avec la mention Sp. , est signalée dans 

le W b. lU , '.! OÔ. 

(' ) Un des noms d1iorus d'or de Chal,ulab est l\. u 8 
I'Y-1...-.... ~ 

tA ~ 1 1 1 

'/'J 1 1 Il 1 1• .. 

Pi G. L EGII I!l'i , lAS \XXIV, t 8g6, P· tt Ü-1t 5. 

'''l Cr. Je texte sm des empreintes de sceaux en arg ile 

conservées à Tunis:~~ (LLl ~ U] ~ GJJ] [f -~] ~ 
f:.l=-=[~~ J~[-J'f[ê,]=-=[~~ J , J. VEtiCOUTTEI\ , Les 

ohjets ég!Jptiens el ég!Jplisants du mobilie1' fun éraire carthaginois 

(tgl! i>), p. 2G3 et pl. XXIV (877 et 870). 

(") Ma copie; Amon s'avance suivi d'une déesse, puis de 

~lon lou. 

("l J. LECI.ANT, BIF.IO, LHI ( t g 5 :~ ), p. 1 7 0 : l'un des pan

neauxdu registre D pr·6sente nn Amon Lieu ct l'autre un Mon lou 

l'Ol13·e, flon l la tète de i'aUCOJl s'orne d Il d iS(jU.C <Ill doul, lc lll'<lCUS. 

Pl Statue-cube Llu Musée de Brook! yn 5 1 .1 5 ( 'l'lw Hroolclyn 

Jlfuseznn, Five years ~/ collectiug h~~·yptian Art, 1 g.J l - 1!)5(j, 

n" 1 'l , pl. 27). 
r•l On pourTait trouver en paraiH:lc les noms d'Amon et de 

Monton , sur· d'au tres st<llues: e.g., sur Je socle de la slai.11C 
T !Jo des fonilies de Ka rnak-Nor·<[ ;111 nolll de l\lontoncrnl rat 

( Karna/, -Nonl JV. p. 1 .53- 1 5t., lir,·. 1 ;:; 2 cl pL C\X \ Il ). 

("l Chapelle de la salle hypostyle du lemplc T de Kan a , 

tra nsport.ic rl rcconsti tuée ù L \ slnnolean t'Il useu m d'Oxfo ,·d 

t g:36. 6G1 ; M .I C IIJIM , k mva If , p. 88 et pl. I,V I. 

( I OJ Les dieux locaux sont Amon-f\ l\ rie Cen1paton , Ano ukis 

sous deu x: formes et S;il is. 

(" ) Cf. SUJ!I'II , p. 8û, n. 3. 

(" l La liste des cntrecolonnemenls oi1 il fi gure est dressée 

dans Armm/,·-Nord l V, p. 1 0 1 ; ie larnhour de colonne BB û ~ 

est reproduit pl. XC. 
( l 3) Karnoi.:-Nord IV, lahlcaux des p. 101- 102. 
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Montou et d'A mou , la dédit.:ace de la porte monum entale du Nol'd de harnak (l J. Aussi peul-on à hon 

dmit dési gner le templ e principal de l'enceinte de Karnak-Nord comm e un temple d'Amon-R,~

Montou (2 • 

Dans ces conditions, la statuelle du ~]usée Rodin qui unit l'image de Monton au nom d'Amon-Hè 

constitue un documen t intéressant parmi les témoins du rapproch ement des grands dieux solaires 

thébains (:'). Après avoir été édipsé, durant l'époque classique, par Amon, Monlou tend (1'l ù reprendr·e (5J 

une place de choix (üJ. Mais il n'y a nul antagonisme apparent (' l. 

Bi en plutôt Monton Hl\ (s) semble un vé-ritable substitut d'Amon . Comme ce dernier, tt Monton 11 ou 

ttMontou-Hh es t app elé , sur les monuments thébains de l'époque éthiopienne, nb nstrl tmy tt maîlre des 

ln\ nes elu Double-Pays 11, nb pt tt matt re du ciel 11, n.nrt nfrrc, tt roi des dieux 11, voire ntr '; tt dieu grand 11 ou 

l' l SJn JJE-I<'nlCIIOW, Urlmnden VIII , 1957, p. 33 , n'" ilg-l1o 

et A. Vui JLLE , Krmw/; I (1gliiJ), p. 3-ü. Au suj et d'Amon-Rê

Mun tou et de Montou-Rè-A mon , cf. J-I. J UN KEI!, Onurislegende 

(1917), p. 32; J-I. RoN~ET. fleallex·i!.·on (19 52), p. 477. 
l'l PoUl' l'affirmation de Mon tou ù Kamak-1\ord dès l'époque 

éthiopienn e, les découvertes des d e rniè,~cs foniiles de I'U'.A .O . 

consignées dans Krmwh-NonllV, co nduisen t ù rectifiee les indi

cations données d'après les résultats antérieurement atteints 

par A. BAT liLLE , Chr. d'b'gypte XXVI , 52 ( 1 g5 J ), p. 337 ct Les 

'llemnonia (195 9.), p. ÇJ 2. 

P l Le1r1· fnsion tolale est rn ise en évidence par un texte de 

Mélia moud de i'époqne romaine : ~ J ! ? ::: ~] ~ ~ ~ 
; 1! r ~ T ~ rr Sa Mc~jesté (= Mon tou ) s'associe avec 

le solr, il dans Hcrmonthis cL elle demcnre sur so n triîne en 

qualité d'A1non" (E. lluiOTOK, Médrmwud 19 2S. Les iuscriptious 

IVlVIO lll, 19 26], P· '•4 , n" gg ; cf. H. Bo\ ~ET , nea /lex il. on 

[1\J5 •l j. p. ù67). 
l ' l Gne recherche cl'ensemblc sm· le cul le tle ~Tontnu semiJl c 

nécessaire. Est-ii nai qnc rr les prêtr·es de Monlo11 c\ercèi-ent 

il 'flt èbes J'autorité religieuse qui avait été jusqu'alors concen

trée cnlrc les lll ilins du sacerdore d'Amon" (G. M.ISI'EI\0, 

Guide du visiteur 1111 Jlwh rlu Caire, 1 '' éd. fea nç., 1 go2 , 

p. 3g6 = éd. 191 2, p. 'l7ï: cr. H. Gc~uTHTE I I, Cercueils anthro

l'o:'di'S drs prêtrl's rie Mo11/ou , in CCC, Inlrodnction , p. 6: 

F. Bi ssoN DE LA HoQuE, BIF'AO XL [19l11 ], p. ilo-36 ) ? 

Pour préc iser l'imporl:111t:) du clergé cl e Mon lo u ct snivre le 

dé1cioppemcnt r2el de so n ri\le, ii faudrait étudier les sarco

pha Ges de Deir cl-Bahcn·i (H. KEES, Priestertun1 [1 \)53 ], p. 28 1-

2ii4 ). Co ntentons-nous tle Jël ppcler· ici que les membres de la 
f<IIH ill e de Montonernhat se sont rép;1rti s ce rt;rins sacerdoce,; 

da ns le clC' rgi de Mm1lou cmnmc dan s cel ui d'Amon: on note 

auss i. pnr exemple . une chani CII SC de b résidence d'Arnon, 

:\nH-Chepenoupel. fill e du ,, tm>pll .', lc de Monlou. maitre de 

TlH~bes. lk!S<!IllOUI· (cL le pivot de port e en bron ze, Briti sh 

Museum ,:, , oil\) . eilé supm , p. 84 ). 

:'•l Le n\Jc de Il'lonto11 sembl e déjit impnrlanl so us la 

\\11 " dynastie : on relir<1 les prières de la sl;~lue~cnbr de Djed

T hot - iou!~an kh ;\ K;mlak-'\ nnl : le di eu rsl ini'OIFté eomme le 

r.·nw!lre de Thèbrs•, le re pre mi er nom de l'Enné;Hl cn, le 

r.· jli 'Ot et·l Cil l'" . le rel onl-pni sS<I n t • \ P. U.1 1\ CUET . J. LE c L \ST , 

Cl. llo nmtO N, A11nw/.·-!Yon/ 1\ l1 Ç) i'>'r] , p. J IJ5-1.1 u, fig . 1 Üo-

1 4 iS I. 

l ' l On ne doit pas négliger le témoignag-e de l'onomaslilpr c. 

On LJ 'OJIVe le nom Pa-11oul rlan s les documen ts démotirpres 

(F. Ll. GnrmTJI, Catalogue ~ftlw demolie Papvri in tlw 

John llylmds Libmry, lll, p. ü4.'i ) ; il es t hellénisé sous les 

forme; llxf10VTI)>, lla rLoviJi}s ct nombrenses Ya r·.ianlcs (P . .lou

GUET, .' tudies presenteZ lo F. !./. CR!PVITJJ [ t ~)3 2 ], p. 2/12 ). 

Le nom de Mou1ouemh:1t : rr Mon tou est en tète (des ;mires 

dieux )" est justement fnmeux. Plus C:l l'<lctérisl.ii]Ue enrore, 

peul-être. est l'exemple suivant : quand il se serail agi de 

donner un nou,ve:1u nom ù un esclave fait prisonnier dans le 

!\Md (s' il fau t hi en entendre de la sorte , le l.dvxl ' . m(1ty du 

Papyrus en hiératiqu e anormal Louvre E 3:J:J8, de l'an 10 de 

Chahaka, soit environ 707 av. J.-C. ; pour ce texl e et ce lte 

inteqJI'étati on , M. M.~u~T ~E, Clwia· de te.xtesjurùliques, p . 3g , 

n. G et p. 47 , n. 8), on l'amail appelé Jlinty-i. ir. di . s (ce se rait 

le plus ancien e\cmplc connu de ce nom , ibid. , p. 38, n. ii). 

(' l Le nom Mntm-imn e:: Î ~ ~ · ~) est a !lesté pour la 

XX.' dynastie ( 11ANKE, Personennmnen I , 153, 9. 3). 

18l Dès la XI" dynastie, on possède témoigrwge de l'asso

ciation solaire de i\lonlou , par plusieurs lahlettes en lJOis des 

dépôts de fondation du temple fun éraire de Nebhepelrè 

~lonlouholep ù Deir el-Hab ari: on lit en efl'et ~} ~0 ~ 
11IJ IV•s l sur une plaqucl1e dn dépôt sud-est (Metropo]dan 

Mu se um n" 22 . il. 187 ; W. C.lün:s, The sœpter o/ l:{p;ptl 

[ 1g53]. li g. \) '>. ,p. 155 ) : selon les indications qn'a bi en l' oulu 

me donner M. \V. C. ll ayes , le nom rie Monlon-1\ê sc !ro1r vc 

cncor·e sur des plaquct1 es en bois des dépôts nnr·ll -oncst cl 

S JHl-oue~t. La mention de ~} ~~tf 0 sur un fr ·ag

ment d'Enncnl atlrilmable il Thou1mosis Ill ( LEPS Jus , lJ. , 

'l'l':rl IV , t = Url.· . 1 \' , 8:J.Ç) , 1 l1) a long temps passé pour l'un 

des plus anciens e\mnplcs de I\To nlon-II1\. On lronve aussi 

~a}•J~tÔ= · var. ~-}j•l=~t@ 
sur le cmieux groupe en gra nit rose du B1·i tish Museum 

( !1 ° 323: I.E. S. Eo wAR DS, lJritis!t Musr111n. l-licroglyp!tic Te:rls 

YIIT [1Ç)3g] , n" 12, p. 5-6 , pl. VI ). oi1 Tbonlmosis Ill es t 

I'C]Wésenté ri eu\ roi s cnlre Halhor el t\Ton lou (primili vcment 

lonles res ligures se tenaient par la m«in: par denomiJJnrses 

cassu1 ·es, elles ont élé di sjointes ; le circu it vitnl qni les liait 

a été ainsi inl crTompu: les deux fois , on a bri sé la tète du 

roi ). On trouve di,·c,·scs mentions de i\Jonlnn-Hè, cn lrc 

antres , dans ~H. ll , 92, 2; ce ll e appella li on n'es t Haimcnt 

pas C\.cep ti onnell e ( CO I/ ll'lt F. BrssoN liE 1.\ HoQCH' n !FA 0 xL 
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JEAN LECLANT = ~ ~ ~ ~ l ll, '; p(tty /c; psdt, ((grand de vaillance , taureau de l'Ennéade 11. Les deux dieux peuvent 

être dits l'un comme l'autre ((maître de 'l'hèbes 11 (nb W;st). 
Ceci ne va pas , pour Mon tou , sans une altération de sa personnatité et, semble-t-il, un appauvris

sement de son originalité. Ainsi, sur la colonnade de Karnak, manquen t totalement certaines épithètes 

traditionneHes de Monton, celle de nb,t en partieulier; je n'ai rencontré celle-ci que deux fois sur les 

monuments thébains d'époque éthiopienne : sur une statue de Montouemhat (I} et sur la façade de la 

chapelle d'Osiris-Heqadjet (2) où, nous l'avons vu l3l, Amon lui-même déclare à Chabataka : ~ =!! Q ~ 

::-} li:L-1 , ((je t'accorde que ta puissance (soit) comme celle de Monloule vaillant,,("). Mais c'est 

là purement une formule stéréotypée. Et sans doute, dans l'é tude de la religion égyptienne, ne fait-on 

jamais suffisamment le dépal'l entre ce qui est formulaire - référence en quelque sorte obligée aux 

usages primordiaux - et ce qui au contraire témoigne d'une foi vive. Notre documentation, il faut 

l'avouer, dans sa sécheresse de pierre, ne permet pas toujours d'établir cette dill'érence. Cependant, 

c'est hien encore, sans conteste, à la force de la tradition, qu'il faut attribuer la présence de Monton, 

appelé ((maître de On 11 (- j 7 0) dans le groupement des divinités du ((porche jubilaire 11 (5) du temple 

de Ptah (o) ou encore la mention des ((quatre Monton 11 à Karnak-Nord, dans un texte malheureusement 

lacunaire et difficile à interpréter (7). 

A l'époque éthiopienne, :\1ontou continue aussi à jouer son rôle traditionnel d'(( introducteuo , 

accueillant le roi ou la Divine Adoratrice à l'entrée du sanctuaire ou guidant son hôte royal vers les 

dieux. Dans la (( montée royale,, proprement dite, Montou fait paire avec Atoum pour encadrer le 

roi (Hl. 

A peine plus révélatrices de la piété réelle apparaissent les inscriptions où les souverains (9) se disent 

((aimés de Monton (maître de Thèbes) 11 : ainsi Chabaka dans l'inscription no 3 o du quai de Karnak (Jo) , 

'l'aharqa sur le linteau du Caire .J. E. 3gllo2 (Il } ou la Divine Adoratrice Merittefnout (12l sur un fragment 

de socle retrouvé à Thèbes (13l. 

En revanche , une attention particulière doit être accordée aux murs d'entrecolonnement de la colou

nade de Karnak-Nord ot't Monton reçoit les hommages de Taharqa (~'1 l . Sur l'un d'eux (1" ) , entre le I'Oi d 

[ 19l! 1 ], p. 2 2 ). Pour une époque pt'oche de celle que nom 

étudions, on note le nom de p,_!lfntw-R' (~ ~ } * ) sut· 

le monument de Ni tocris-Ankhnesneferibrè Louvre A. F. 1670 

(J. MoNNET, Revue d'Égyptologie 10 [1955], p. 39, fig. 1 D 
et li 1 ). La fusion totale des dieux solaires est exp rimée dans 

des textes de Lasse époque (cf. supra, p. !)2-93 ). 
(I l Caire C. G. C. 6ü6 E et Fa. 
<'l Cf. supra , p. 78. 
<"l Dans le temple du Gehel Barka!, Taharqa es t ainsi 

quali~é: l: :-. ,:__. Q ~== tl!!';~ cr.J ~ J (LEP-

SIUS, D. V, pl. 12 = GAUTIHER , Lim·e des Rois IV, p. 35 , F). 
<•l Cette épithète appartient au plus ancien fonds de la 

tj tula ture du dieu Mon tou. 
<'·l Pour les rr porches jubilaires n , cf. p I'Ovisoiremen t K amalc

Nonl IV, p. 129 , n. 1. 
<'l PoRTER-Moss, Topogmphical Bibliograplty II , p. 66; 

NELSON, Key-plans showing locations of The ban temple decora

tions, pl. X, fig. 1 . 

<'1 Kamak-Nor·d IV, p. 82 et n. LI, pL LXIX ( entrecolon

nement Ef9 3 b ). Au sujet des quatre Mon tou , cf. inji·a, p. 98. 

(SJ Mon lou es t liguré devant le roi , Atoum derrière. Duns 

les scènes thébaines,J'époque ét!Jiopienne , ces di eux peuYcnt 

être remplacés parfois par Horus et Thoth. 

t'l Il es t excep tionnel qu'tm digni taire se proclame le rr féaln 

(im.,~w) de Mon tou (Harwa, statue VII E li ; cf. J. L~-:cr.ANT, 

JN ES XIII [ 19 5 ~] , p. diS, n. 88 ). 

(IO) LEG RAI N' ZAS xxx lV ( 1 896)' P· 11 5. 
<1 IJ Inéd it. Conservé au Musée du Caire à 11. 3o W. 1. 

<1'l L'examen d'un second monument de la princesse (picture 

British Museum n• 363o 1 ); Mitt. d. Deutsch. Arch. lnst., A hL 

Kairo 1 5, 1957 [F estsch1·ift H. Jnnket·J, p. 166, n. 5 et 

pl. XXIII, 1) ne permet pas ùe décider si c'est lit le nom 

d'une nouvelle Divi ne Adoratrice ou seulement le surnom 

d'une Divine Adorat rice connue d'autre part. 

( 1' ) G. LEGIIAIN, ASAE V, 190Ü , P· 131-132 ; VI, 1\)05 , 

p. 138 ; VII , 1906, p. l!9; H. GAUTillEI1 , Livre des Rois IV. 
p. l!6 ; C. E. SANilER-1-lA~sEN , Das Gottesweib desA umn , 19f1o, 

p. 1 o, n• 3o et p. 2 2, n. 8; J. Lw .ANT-YoYOTTE , BlFA 0 LI , 
1952, p. 35, n. 5. 

<1'l Cf. supra, p. 92. 

P'l Kamak-Nord IV, p. 82 et pl. LXIX (mur d'entrecolon

nement Ef9 3 b ). 
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une très ~elle représentation du dieu, est gravé l'emblème de Thèbes, un sceptre tt' JS de trb grande 

taille. 

La fouille de l'Institut français en 1951 nous a permis de penser qu'en cet endroit même se trou

vait effectivement érigé le pieu fétiche de Thèbes, confié en quelque sorte à la garde de Mon tou ('l. C'est 

là, sans doute, un des endroits les plus sacrés de Thèbes. 

A Karnak-Nord, Monton est le maître par excellence. Aussi est-ce comme un témoignage de 

l'intérêt (2) porté à Monton - même s'il apparaît désormais comme une autre form e d'Amon-Rê- qu'il 

faut considérer, de façon générale, l'attention que les Éthiopiens ont portée à Karnak-Nord. Hs y ont en 

efl'et beaucoup travaillé et plus précisément dans le secteur d'Amon-Rê Monton : Taharqa a œuvré à 

l'avant-porte et à la porte du temple (s) ; entre les deux , il a édifié une colonnade-propylée ('•); à la porte 

de l'(\ édifice serondaire 11 à l'Est du temple, Taharqa a fait graver des scènes en l'honneur des parèdrcs 

de Mon tou, la déesse Rattaouy et le jeune dieu Harprê (s). 

D'autres travaux furent encor-e effectués à cette époque dans l'enceinte de Monton (o) : en parti

culier, MontouemhaL a attaché son nom au (\Lac sacré de Monton, maître de Thèbes,,(~(}:-'~ 

- f ô) (7 l. Les Divines Adoratrices (sJ elles-mêmes ont construit plusieurs de leurs chapelles si car<ldé

ristiques dans le secteur de Monton (9). 

(') Karnak-Nord IV, p. 36 et 8:2. Au droit du côté sud de 

i'obélis11Ue est , nous avons 11·ouvé une cuvelle large de 

o m. 8o et profonde de o m. 5o: on a recueilli dans le fond 

CiUelqucs fmgmen!s de gTanit noir el le fùt d'une petite 

eolonnelle l en matière émaillée. 

(2) Une enquête complète devrait tenir compte aussi des 

parèdrcs de Mon tou qui est associé, ù l'époque éthiopienne, 

selon les lieux, soit à deux déesses Tanen t et loun yt (à 

Ermant et Tod ) , soit it une déesse et à un dieu·enfant, Hat

taouy et Harpr·ê (à Karnak même ). 

P l Pour l'avant-porte, cf. 1\arnak-Nord IV, p. 6, 36 el sui v., 

Gg. 6g-71: pl. XXX VIII-XL. l'our la porte , cf. Km·nal>-i1iord 

IV, p. 6 , 68 et fig. 1 1 o. 
(1•1 Cf. supr·a, p. çp-g f1. 

('•) Korua!.:-Nord 1 V, p. li, 1 o6-1 og , fig. 11 f1 et 116, 

pl. XCII-XC V. 
('') L'appareil de maçonnerie du temple de Hm·prê, com

posé d'assez petils Liocs, a fait penser A. V;~rille à certaines 

constmctions d'époque éthiopienne ( Krmwk I l1 g43], p. 3o) : 

mais la décoration est aux noms de souverains postérieurs ù 

la XXV' dynastie. 
(7 ) Inscription de Monlouemhat du temple de Mout, A, 

col. 1 S-16; cependant le dégagement du Lassin situé à l'Ouest 

du temple de J\<lontou n'a pas livré d'éléments archéologiques 

permettant d'en préciser la date (A. VAmLLE, Karnal• l. p. 18). 

(') Les Divines Adoralrices - et Chabaka - ont laissé 

aussi de nombreux vestiges de leur activité it Médamoud , 

autre domaine pat' excellence de Mon tou: cf. entre autres 

F. llissoN DE LA RoQuE , RJFAO XL (1941), p. 31; Medamoud 

1929 (FJFAO VII, Jg3o), p. LJ7-l!8; Médamoud 193o 

(FIFAO VIII, 1931) , p. 69-77; Médumoud 1931 (FJFAO 

lX, 193~ ), p. 5g , 62 ct fîg. 38: P. llu\Gu~;T, Z. GoNEIM et 

J. LEcLANT, ASAE LI (tgii1 ) , p. 5oJ-5o::~: J. LEcLANT, 

fl/FAO LUI (1g53) , p. 116, n. 4. 

t') Sur la rr rue de chapelles" des Divines Adoratrices au 

Sud-Ouest de l'enceinte de Monton , cf. de façon générale 

A. MAniET'fE, Kamalc (t875) , Texte, p. 8; PoRTER-Moss, Topo

graphical Bibliography II, p. 5-7 (plan , p. 6 ) ; H. NnsoN, 

Keys-plans, pl. XX. La chapelle la plus occidenlale , au nom 

de la Divine Adoratrice Ni!ocris, fille de Psammétique l", a 

été publiée par L.-A. CH.tllSTOPHE , Karnak-Nord Ill (1951 ) , 

p. 29-48. L~ seconde chapelle ù partir de l'Ouest fut con

stnütc en association par Aménirdis et le roi régnant alors , 

très vraisemblablement Chabaka , peut-être sous l'invocation 

d'Osiris Nebankh - ~ (chapelle de Mariette b, cf. L.-A. CKRis

TOPH.E, Karnak-Nord Ill, p. 19-~7: Kw·nak-Nor·d IV, p. 110, 

n. 2); la chapelle J de Mariette présente le nom de Taharqa 

(1. LECL.ANT, Orientalia 19 [ 1950 ], p. 369 et Chr. d'Égypte 

5o [ 1950], p. 2Ü5 ). A l'Ouest de cette rue de chapelles se 

tromait le temple d'Osiris Padedankh ou Nebdjet ( ASAE IV 
[ 1903], p. 181-18ü ) consacré par Chepenoupet et Taharqa ; à 

proximité fut aussi recueillie une table d'offrandes de Nitoeris 

(ASAEVII [1906] , p. 53-57)· C'est sans doute ù Kamak-

1\ord même que se d1·essait l'édifice des Divines Adoratrices , 

Chepenoupel et Aménirdis la Jeune, dont nous avons pu 

pt'oposer la reconstitution d'après les blocs que nous avons 

découverts réemployés dans les soubassements de l'avant

temple d'Amon-llê-Montou (Cl. RosicHON , P. BARGUET, J. LE

CLANT, Kamak-N01·d IV, p. 109-1 27 , tig. 117-1 25 et pL XCVI

CXII). A l'extrême Nord du secteur, bors de l'enceinte, ii y 
avait un petit rrmonument à colonnes" de Nitocris (L.-A. Cnnts

TOPHiè, Karnak-Nord III, p. 97-112 ). Pour la chapelle d'Osiris 

}(~ , cf. ~1. PILLET, ASAE XXV (tg::~5) , p. 21. Diversfrag

men!,g architecturaux proviennent encore des monuments que 

nous venons d'énumérer ou d'autres demeurés inconnus; 

ainsi le linteau Caire 1. E. ~9 2 51 bis (L.-A. CHRISTOPHE, 

BIFAO LV [1955] , p. 71-75; pl. II). 
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Aussi serons-nous tenté d'a ttribuer it Karnak-Nord (Il l'origine de la statuette d'Amon-Hè-Monlou du 

Musée Bodin l2l . 

APPENDICE 

.\'OTES SUR LIS STATUITT1~S llll~RACOCÉPliAL1~S DU DIJ\U 1\IOXTOIJ 

Parmi les staluettes hiéracocéphales de Mon Lou que renferment les collections égyptologiques (cf. 

G. RoE DEn , A C8YJJlisc!te Bronzifiguren, Staatliche Jlfuseen zu Berlin, in Milteilungen aus der acgypti:;c/wn 

Samrnlung~ VI, Berlin 1 9 56 , p. 8 t , § 1 1 5) nous avons pu obtenir des pt·écisions sur les sui van Les : 

a. Paris. La slaluelle signalée par G. Raeder ( Aeg. Bronz~figuren, p. 81, § 1 di a et fig. 1 olt) comme lVI usée Gui mel 

n" il(1fd était un dépôt ancien du Musée dn Louvre où elle a r!~cernmenl repris sa plaee (Louvre N. 3;:\2 = E. 2!1o6); 

elle provient de la Colleclion Clot Bey; han te ur : o m. 1 2 3. 

b. l\1'1" Janine Monnet a hien voulu me signaler que le Musée du Louvre possède plusieurs autres slaluetles en bronze de 

Monlou, qui seront prochainement publiées; parmi elles se distingue A. F. 588, slaluelle avee soele décoré des Ne uf-Arcs, 

d'une hauteur totale de o m. 28. Est-ce la statuette de Monton que décrivait CtHMPOLLIO\, Notice desmj1tive des luonuuu'nls 

1;gyptiens du Musee Charles X (Paris 1 8 2 7 ), p. 1 8, sous le n" 2 g 1 '? 

c. Vienne lnv. n" 8227: G. HoEDER, Arg. Bronzefiguren, p. 81, § 11 f, a eL fig. 1o3; acquis en 19/10 d'une colledion 

viennoise comme me l'a indiqué le Dr E. Komorzynski à l'amitié de qui je suis rede1'able des deux clichés pl. VJ A el B; 

hauteur: o m. 195. 

d. Leyde E. X VIII, 1ft 2 : C. L~:EliAN S, Monuments égyptiens du Jfus6c d'antiquites des Pays-/Jas à Le ide, n" A 2, L. 1, pl. J, 

etTexle(Leiden 18~2), p. 2; B. Hon'\ IŒAl'iN, Types rl Ancient ~Hgyprian Statuary I (1951 ), Jîg. 2d ; G. UotŒER, Aeg. 

Bronujiguren , p. 2:3 fl t 81; la hauteur es t celle indiquée par B. Hon t'il<: liA~ ~~, o m. 3 7 3 (ct non pas o m. 2;), G. Hm:o t·:n), 

ainsi que me l'a cordialement précisé M. le conse rl'aleur A. Klasens. 

1' l De nombreuses œuvres d'art de l'époque éthiopienne 

ont été retrouvées lors des !t·avanx de dégagement ou par 

hasard , à Karnak-l\ord . Si l'on s'abst ient de riler ici les sta-

1 ues rie particuiie t·s, contemporains des Di vines Adoratrices, 

il fimt menl.ionnet· d'abord la charmante petite statuette en 

Üùence t•eprésenlant Amon tenant su t' ses genoux Aménirdis; 

elle rr semble avoir été lrouvél~ au Nord de Karnak , clans le 

scbakh " (Caire C. G. fJ'l199 : (;. LEr.IIH'i, Rec. Tmv. ÀXXI 

[t go 9], p. 139-1lt01 et CGC. Statues Hl , pl. VIl, p. 8-9 ; 

J. LECUI'\'1' , 11ùu. d. LJeulsch. Arc ft. fnsl. , Al!t. Kaim 1 S, 

1~1 ;17 [Fe,;bchrift Il. Junker], pl. \Xl 1 el 2) . Dans la cha

pelle b de Mariette (cf. supra, p. 95 , n. 9 ) oDt été trouvées 

la célèlwe statue en albùlre d'Aménirdis, lors des fouilles 

de Mariette en 1 858 (Caire no 565 , rf. supra, p. 1'16 , 11. 3) 

et tme petite ré plique en bronze de la slalue précédente, 

jadis dans la co ll ec tion Allemant ( n ' 1 76, The Acadelll!J 

j1878l, p. :Jog ), conse rvée ac tuellement il Anvers au Musée 

Steen ( n' 125; indications de ~liss H. \Ioss ct H. de :\leule

uaere ). Selon H. lluttJes, on aurait enr-ot·e trouvé au même 

endroit une statue en granit noir, mutilée, représentant 

Aménirclis (The queens ~fEg!Jpl, p. 209 , n. 3 ) , mais ceci 

demande vérification . C'est vraiscmldal!lement lors du lléga

gement t!u temple d'Osiris Padedan kh (cf. supm, p. g5, 

D. 9) qu'a été reeueilli le précieux étu i ù tablette à incnts

tations de métaux 1)1'éeieux du ~!usée (lu Louvre portant 

le nom de Chepenoupet, fill e de Piankh y ( Louvre E. 1 o3 tl1 , 

cf. .1 . LEC LANT, Enquêtes sur les sacenloc1w cl les sancluaircs 

[195ft], p. 85-93 et pl. XX lll-XXJV ). Il fau l encore sigmler 

Je naos et la statuette de Thouët·is au nom de l\itocris 

(Caire 70027; HowEn , CGC. Naos , p. 100-109 el pL 37; 

lJAREssr, CGC. Statues de dùinités, p. 28!1 el pl. LV ). 

l'l Comme J'indique la di~positi o n des rcpt·ésenlat:ons et 

inscriptions , la sla tuelle devait èlre placée oriuinell emenl 

fai,anl face il i'Esl (cL supra, p. i:h). 
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e. Ashmole~n Museum , 193 2. 8:d: M.F. L. NLI CADA M, The temples of Kawa , IL History and Arcll({elo{J y, Tex-l (1g55 ), 

p. 1 /11 ( o 6 o /1) el Plates, pl. LXXXVII C; provient de fouilles anglaises à Kawa (Soudan ) ; hauteur : o m. 3 2. Gr:îce à 

l'obligc~nte entremise de lVIiss R. Moss , Mr. Jeffery Orchard , conservateur à l'Ashmolean Museum , a hien voulu me 

communiquer, avœ les deux clichés publiés iei (Gg. VIC et VH A), des indications sur cette statuette. Elle a des oreilles 

humaines; l'œil est n ~nquô de la ~r jouc,, caractéristique, mais le trait vertical a disparu par suite de la corrosion. 

f. British Museum 6o:3 3g: F. An u~Dt\LE and J. BoNOIII, with descriptions by S. B1ncu, Gallery ojAnûquities selcctecl .Ji·om 

tite IJritish 'lfusemn (s. d.), p. 23-2'1, fig. lp , pl. 12; ee dessin combine en fait des détails authentiques de la pn;senle 

statuette B. M. 6o33g (la ceinture décorée, l'oreille droite, le morceau de métal tenu dans la main d1·oite ) et des élé

ments empruntés ;, une autre statuette B. M. 6 o3 [j 2 (les dimensions, les deux ur·aei i nlacts ). Très belle statuell e d'origine 

tlu'·baine, acquise lors de la vente ~alt en 182t1; hauteur actuelle : o m. 15; le socle a disparu; les tenons, sous les 

pieds , ont été al'asés; plusieurs traces des incrustations d'or, en particulier au eollier; les yeux étaient ser· tis dans un 

rebord en petits w·a1wtis, o11 sont conscn{)s des ''cs tiges de dorure; de chaque côté, le visage est encadré d'oreilles 

hurnaine3, très hien détaillées. - L'étude de ce document ainsi que celle de ln statuette ll. M. 6o3 112, nù été 

permise d facilit ée par MM. les conservateurs I. E. S. Ed11ards et T. G. H. James; je leur expr·ime ma r·ecomwissauce 

ainsi que pour 1\llltol'isal.ion de reproduire les clichés des pl. VU B ct C. 

g. British 'luseum 6o3LI 2 :B. HonNE IIAM, Types I (19 51), fiche 2L11; G. Ho~;DER , Aeg. Bronz~figuren, p. 81, § 1 di a; 

reproduite sur notre pl. VIl C. Belle statuette acquise en 1836 , mais d'origine inconnue; le socle a disparu ; il y ava it. des 

leuons sous les pieds; hauteur : o m. 2 o 5; plusieurs traees d'incrustation d'or, en particulier au collier ; le ccn Ire de l'cci 1 

était rapporté dans une petite cupule de métal; dans le bronze est Lien dessiné le motif qui caractérise la ,, joue" du f~tucon. 

De fitçon cur·ieuse , le visage a été pou nu d'une oreille humaine , du cô té gaurhe; mais il n'y a rit!U du côt é droit; peut-être 

y a-t-il eu regrat tage. 

h. Berlin 1 2 68 9 : G. Ho EDEn , Arg. IJronn;figuren, p. 8t, § 1 1 5 b, pl. 1 3 J; pendeloque de suspension ; hauteur : o rn. o6!1. 

i . .l e u·ai pas trouvé mention de statuclles de Monlou en faience, dans les grands recueils. Cependant , c'est , me 

semble- L-i l , une slaluelle cl u dieu hiéracocéphale au clou ble-uraeus qu'il faut reconnaître dnns une pièce de l'ancien ne 

co llcr lion Anaslasi (cf. supra, p. 91-9 2 et IJ g. 1 :n. 

Quand font défaut les ornements qui doivent surmouter la tête de faucon, il est dillicile de préciser 

si une slalucllc hiéracocéphale est celle de Mo utou ou non; pour ne citer qu'un exemple, cl'. Leiden 62 

(B. H 011.\'E MAN.\, Types , l , fi che n° 2 2 2 et G. BoE DEll , Aeg. Br·onz~figuren , § 1 11 a). D'autre part , certaines 

attributions proposées doivent sans doute ètre écartées , en I'absencc des deux uraei caractéristiques 

(cf. supra, p. 76- 77): ainsi e. g. Caire C.G.C. 385 g5 (G. DAnESSY, Statues de divinités, pl. XXX III ; 

G. llo1wEn , Aeg. /Jronzejiguren, p. tlo , § 1 d 1 e); une enqu ête ultérieure devrait préciser s'il est possible 

ou non que des représentations de Mon ton aient été fi gurées sans uraei. 

A cùLé de la précédente série qui montre le dieu Mon tou avec une seule tète de faucon, il faut 

ranger les fi gurations ;\double visage hiéracocépbale. Une telle image reçoit en ell'et le nom de ~ j :: 

~-lill sur le naos de Saft el-Henneh , Caire C.G.C. 70 021 (K NAV ILLE , The ;;/wine ojSajt el-HPnneh, 

1 8 8 7, pl. 3 , registre du haut ; G. HoE nEn, lVaos, in CGC, p. t 6 3 ). Plusieurs références à des statuettes 

à double tète de faucon on t été groupées par G. HoE oEll , Aegyptisc!te lJronz~fieuren , p. 76 , § 11 o d, 

p. 8 6-8 7, § 1 2 fL Les dimensious de ces pièces sont variées : certaines sont de petite taiiJe 

(Florence 7 i3g j : 0 m. Oj 2; Caire 385gj : 0 m. or~; British Museum 1567 5 : 0 m. o85, 

c'est un pendentif[ ici-même, pL VliiBJ ; Caire 385 gG : o m. to 5) ; d'autres sonl neLlemcnt plus 

grandes (British Museum 5LJ389 : o m. 22 [ici-mèmc, pl. VHJA] ; Louvre E. 57o l1: o m. 222; cl'. 

Il. V. 1.,1.\'ZONE, D1'àonario lh Jl1itiloeia egizia J [t88t] , p. ~l gG eL Hl [t 88LJ] , pl. CXlX, no 3 ; Ency

cLopédie plwtoeraphique de l'Art I [tg3 5] , pl. 11 2; B. 1-lonNEMA J\~ , 'l;ljpes l [tg 51 J. li che Il 0 3 1o ; 

G. RoEoEn , APg. Bronzift(Jil1'Cn [tg 56J , p. 87 , ~ t 2fHl et fi g. uS; sur ia statuette LouVI'e E. G7ob, 



98 JEAN LECLANT 

la tête hiéracocéphale présente des oreilles humaines). Deux attitudes sont possibles : ou hien les deux 

bras pendent le long du corps (Florence 7397; Caire 385g6 et 385g7; British Museum 5ü38g), ou 

bien le bras droit, replié en avant du corps, tient une harpé (British Museum 1567 5, Louvre E. 57o l1 ). 

Faut-il enfin mettre en rapport avec Montou la figurat ion d'un personnage humain à quatre têtes de 

faucon surmontées d'un disque avec deux uraei et deux plumes (Catalogue of the MacG1·egor Collection of 

Egyptian Antiquities [1922], p. 166, no 126g, pl. XXII; G. RoEo~:n, Aeg. Bronzefiguren, p. 87, § 126). 

Certes, on connaît les quatre Montou (K DniOTON, Chr. d'Égypte VI , 12 [1931], p. 259-270; 

M. WEn iHWUCK, Chr. d'Égypte XXIV, l18 [19l19], p. 285-287; P. LAcw etH. Cu~:vniEn, Une chapelle de 

Sésostris l"" à Karnak [ 1 9 56], p. 17 3, n. 1 ). Cep en dan t, il y a beaucoup d'au tres divinités qui obéissent 

selon des modalités diverses, à un principe quadripartite ( C. DE W l'r, C/w. d'Égypte XXXII, 63 [ 195 7 J, 

p. 35-38); dans le personnage à quatre têtes de faucon, qui est d'ailleurs accompagné d'un crocodile, 

le Catalogue MacGregor (o. l.) a préféré voir les génies des quatre vents. 
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La statuette d'Amon-Rê-Montou 
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La statuette d'Amon-Rê-Montou 

du Musée Rodin 

a près restaura ti on. 
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PL. III 

A. Le dessous du socle . 

B. La face antérieure du socle avant nettoyage. C. La face antérieure du socle après nettoyage . 

D. L'arrière du socle. 

Statuette d'Amon-Rê-Montou du Musée Rodin . 

Clichés A. France-Lanord. 



PL. IV 

A. Avant nettoyage. 

B. Après nettoyage. 

Statuette d'Amon-Rê-Montou du Musée Rodin . Côté du socle. 

Clichés A. france-Lanord . 



PL. V 

A. Avant nettoyage. 

B. Après nettoyage. 

Statuette du Musée Rodin. Le dessus du socle . 

Clichés A. France-Lanord . 



A 

A et B. Statuette de Montou 

du Musée de Vienne, Inv. no 8227. 

Haut. o m. 195 

Clichés Musée de Vienne. 

C. Statuette de Montou Ashmolean Museum 1932. 824 

provenant de Kawa (Soudan) . Haut. o m. 32· 

Cliché Ashmolean Museum. 

PL. VI 

B 



A. Détail de la statuette de Monton Ashmolean Museum I 9 3 2. 824 
montrant la « joue» du faucon et l'oreille humaine. 

Cliché Ashmolean Museum. 

PL. VII 

B. Statuette de Monton British Museum 603 39· 

Haut.om. r5 . 
C. Statuette de Monton British Museum 6o 342. 

Haut. o m. 20. 

Cliché British Museum. C liché British Museum. 



A. Statuette de Montou à double visage. 

British Museum 54389. Haut. o m. 22 . 

' 54389] 

MUNT - RA- f:IORAKHil. 
TWO- HEADED 

Ptolematc pertod] 
Bronze 

Cliché British Museum. 

17 D SG75] 

RÀ·tfERUKHUTI 
{RA. ·HARMACHISj 

PL. VIII 

ï WO - HEAOEO · 

_ Bronze ~ 

B. Statuette de Montou à double visage. 

British Museum 15675· Haut. om.o8. 

Cliché British Museum. 



ÉTAT PRÉSEN1, 

DES ÉTUDES LINGUISTIQUES RELATIVES À L'ANCIEN ÉGYPTIEN(t) 

PAH 

JEAN SAINTE FARE GARNOT 
PE .'I'SIONNAIRE DE L' 1. F. A. O. ( 1 9 3 5-1 9 3 S)) 

Dll\ECTEUR DE L'I.F.\.0. (tg53-tg 5g) 

La préparation d'une Bibliographe de l'égyptien ancien ( 19S 8-195 o) comme objet d'ét·ude linguisttque 

m'a démontré qu'entre ces deux date~ le nombre des travaux sur l'ancien égyptien présentant un 

intérêt pour les linguistes n 'a cessé de cro1tre; depuis quelques années, ce nombre demeure à peu près 

constant (55 références dans la Bibliograplàe linguùtique de l'année 195 2, G2 dans la Bibliographie de 

l'année 1953, 6o dans celle de 195/~, parue en 1956). Il y a là un fait dont on ne peut que se ~éjouir, 

mais qui demande à être expliqué ou, tout au moins, commenté. 

Les travaux enregistrés dans ces répertoires se divisent en deux groupes. Le premier, de beaucoup 

le plus important (numériquement), comprend des livres et articles composés par des égyptologues de 

métier, à l'intention de leurs collègues et de leurs ~lèves, mais qui se trouvent apporter aux linguistes 

des matériaux. 'l'el est le cas, par exemple, des dictionnaires (notamment celui de la langue (Î démo

tique 11, œuvre d'Erich sen, Copenhague 1 9 54), et des nombreux articles traitant d'étymologie ou 

consacrés à des études de racines. On observera que certaines r ech erches, en particulier relies de 

Gustave Lefebvre dans son Tableau des parties du corps humain mentionnées par les IJg-yptiens, Le Caire 

1 9 52, ou de Grapow et de ses collaborateurs sur l'anatomie, la physiologie, les dénominations de 

maladies (Grundriss der Medizin der allen Aegypter, Berlin t9 5LI-1955), portent, non plus sur des mots 

isolés, mais sur des mots apparentés, classés par familles. Dans cette première catégorie rentrent 

également les travaux, assez nombreux , relatifs à la syntaxe, tels que la monographie de Wolrharl 

W ESTENDOiw, Der Gebmuch des Pass1:vs 1:n der klassisclwn Litemtur der Aegypter, Berlin 1 g 53. Dans tous ies 

cas il s'agit incontestablement de matériel lingu istique, mais présenté et interprété par des philologues, 

pour des philologues. 

La seconde catégorie, quantitativement bien moins étendue, rassemble des travaux d'origines diverses, 

mais réalisés dans le même esprit : c'est-à-dire que les faits de langue y sont étudiés en eux-mêmes el 

pour eux-mêmes. Il faut ranger dans un premier sous-groupe de cette seconde catégorie les travaux 

des linguistes professionnels f!Ui s'intéressent à l'égyptien ancien. Parmi ces linguistes figurent des 

(Îclassiqu es11, tels que l'helléniste (et coptisant) V ergote, des africanistes, comme Vycichl , des sérniti

sants, tels que W. F. Albright, Marcel Cohen ou T. W. Thacker. Un deuxième sous-groupe, encore 

('1 Communication faite au Vil! ' Congrès inlemalional des 

linguistes, Oslo, le \l août 1 gS7. Un résumé en a paru sous 

le ti lre : Etat présent des études linguistiques dans le domaine rie 

de l'égyptien, dans les A etes du Vi fi' Conrp·ès international 

des linguistes, Oslo, 1908, p. 818-8;!0. 
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plus limité, a pour représentants les quelques égyptologues de métier qui se sont initiés, pius ou moins 

en profondeur, à la linguistique el que leurs goûts portent vers cette science. A quel point ils sont rares, 

on en jugera en faisant le compte des égyptologues français pouvant rentrer dans ce sous-groupe. On ne 

peut guère citer, parmi les vivants, que Pierre Lacau, Charles Kuentz, Gustave Lefebvre(!), Fran

çois Daumas , J.-J. Clère, Jean Leclant, l'auteur de la présente communication et, parmi nos cadets, 

Serge Sauncron et Jean Yoyotte. Quelques-uns des plus grands égyptologues français, tout en recon

naissant , en théorie, l'intérèt de la linguistique, ne s'y sont jamais adonnés, et l'on pourrait en dire 

au tant de plusieurs égyptologues étrangers non moins fameux. Ce deuxième sous-groupe est diversifié : 

on y rencontre des spécialistes de telle ou telle branche de la linguistique : phonétique (Lacan, èerny, 

Vel'gote, Vycichl, W. F. Edgerton, Hintze, Edel) ou stylistique (Firchow, Grapow, Hintze, Lacau). Nous 

devons aux représentants de ce sous-groupe quelques-uns des progrès les plus remarquables accomplis 

depuis vingt ans par la linguistique appliquée à l'étude de l'égyptien ancien. La bibliographie que je 
prépare, pour le compte de l'Institut français d'Archéologie orientale, mettra ce fait bien en évidence, 

eL quelques exemples su !liront ici. Nous avons maintenant, grâce à V ergote, une excellente phonétique 

égyptienne (Louvain tglt5 ), limitée pour l'instant aux consonnes (2), et nous devons aux autres auteurs 

cités plus haut de nombreux et importants articles traitant aussi de phonétique (3l. L'étude du voca

bulaire, considéré en lui-mème ou dans ses rapports avec celui des autres langues du Proche-Orient, a 

l'ait de grands progrès sous l'impulsion d'hommes tels que les égyptologues Jaroslav Cerny, Pierre Lacau, 

Sir Alan Gardiner et le linguiste Marcel Cohen; l'Essai cornparatif sur le vocabulaire et la phonétique du 
chamito-sémùique, ouvrage maintenant classique, date de 19lt7. L'onomastique égyptienne occupe désor

mais , sur les rayons de nos bibliothèques, une place d'honneur grâce aux ouvrages, si remarquables , 

d'Hermann Ranke (Die aegyptische Personennarnen, 2 vol., Gluckstadt-Hambourg-New York tg35-tg52); 

celte discipiine doit aussi beaucoup aux enquêtes poursuivies par Charles Kuentz et, plus récemment, 

par Vergote, De Meulenaere, Yoyotte. La morphologie, de son côté, a f'ourni la matière d'intéressantes 

et fécondes recherches, par exemple sur la structure des mots égyptiens ( Edgerton, Hintze ), sur les 

adjectif's dérivés en yod final, dits rr nisbés ,, (Vycichl, V ergote), sur la formation du pluriel (Lacan, 

Vycichl), sur les verbes à troisième radicale faible et leur passif (Lacau) U•l. N'oublions pas le gros livre 

du sémilisant Th acker, dont les théories sur le système verbal , en égyptien et en sémitique, ont suscité 

un grand intérêt, non sans rencontrer quelque opposition. Il existe de nombreux travaux récents 

consacrés aux études de syntaxe, et de haute qualité, notamment ceux de Polotzky, de Vergote et de 

Till, pour ie copte, de Cerny, Drioton, Gardiner, Grapow, Lefebvre, Sander-Hansen, Westendorf pour 

l'ancien égyptien. Les vues de Sethe sur l'histoire de la langue égyptienne et son évolution, sur les 

rapports, aussi, de la langue savante et de la langue populaire, de l'égyptien écrit et de l'égyptien parlé 

ont été remises en question, d'un point de vue difl'érent, par l'Américain W. F. Edgerton (tglto) et le 

t ' l Gustave Lefebvre qui, clans sa chaire de philologie égyp
tienne ù l'École pratique des Hautes Études, a formé plusieu1·s 
générations d'égyptologues, est mort le 1" novemb1·e 1957. 
Son ar ti de Sur l'origine de la langue égyptienne, paru en 1 \)36 

dans la Chrouique d'Égypte ( t. Xl, p. 2 6 ô-2 92 ), garde toute 
sa valeur. G. Lefebvre est l'auteur d'une Gmmmaire de l'égyp
tien classique, justement fameuse ( ;~' édition, avec la collabo
ration de son disciple Serge Sauoeron, Le Caire 1\)55), oli 
les linguistes trouveront beaucoup ù glaner. 

t'l lme intéressante vue d'ensemble sur les voyelles a paru 
depuis lo1·s, sous la signature de Werner VYCICHL, Die Selbst
laute. Zu1· Lautle!tre dr·1· aegyptischen Sp1·ache, in Wiener Zeitschrijt 

)ur die Kunde des Jli!orgenlandes, 1957, 56. Band (Festschrfft 
He1·uwnn Junker), p. 21b-2 21. Rappelons que Vycichl a publié 
dans ces mêmes Mélanges Maspero, il y a vingt ans, une étude 
sur· la vocalisation égyptienne. 

('l Je ne puis songer à donner ici les références, mais 

on les trouvera sans peine en consultant les dix volumes 
de l'admirable Bibliogmphie égyptologique annuelle, publiée à 
Leyde (chez Brill ), depuis 1glt8, pa1· Jozef Janssen. 

tt'l La phonétique et la morphologie de l'égyptien de 
l'Ancien Empire sont étudiées en détail dans l'Altaegyptische 
Gmmmatik, <l'Elma l ' Ede!. Borne 1 g55. 
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néerlandais Stricker (19h6). Le génie de cette langue et l'originalité de sa structure apparaissent bien 

dans deux études de Sir Alan Gardiner (Sorne aspects oj the Egyptian language, 1937) et de De lluck 

(D1fense et illustration de la langue 01·yptienne, 19h7). Enfin les rapports de l'ancien égyptien avec d'autres 

langues ont été analysés une fois de plus par divers savants , dont le tchèque Lexa. Sur cette question , 

très complexe, le travail le plus récent et le plus nouveau est un article de M11e Lilias Homburger (pour 

qui l'ancien égyptien et le dravidien sont apparentés), publié en 1 9 57 dans la revue française 

Kêrni. Mais le plus classique (ct le plus convaincant) est assurément celui de Pierre LA cAu, li'gyptien 

et sérniûque ( Syria, 19 5ll ), fondé sur l'étude approfondie de certaines concordances (et de certaines 

divergences, également) qu'on relève dans le vocabulaire des langues du Proche-Orient , ant iques ou 

modernes. L'égyptien ancien, le libyco-berbère et le sémitique dérivent hien , selon cet au te ur, d'un 

ancôtre commun . Le pré-égyptien a connu, semble-t-il , une période de ~vie commune 11 avec le pré

berbère. Sur le rôle possible (et, ajoutons-le , probable) d'un substrat africain, Vycichl a exposé récem

ment ( 1 9 55) des vues pénétrantes. 

Tel es t donc , réduit à l'essentieL l'état présent de nos connaissances linguistiques relatives à l'égyptien 

ancien , compte tenu des progrès accomplis depuis vingt ans. Si importants, si honorables que soient ces 

progrès, ils ne sauraient suffire . Nous n'avons toujours pas de phonétique des voyelles (1 )_ La théorie du 

vocalisme égyptien, formulée il y a plus de cinquante ans, avec génie , mais non sans dogmatisme , par 

l'illustre Sethe, et longtemps considérée comm e intangible , est au point mort. Le moins qu'on puisse 

dire est qu'elle ne répond plus aux besoins actuels de la Science. Si l'onomastique est en faveur , ii n'en 

va pas de même de la toponymie. Charles Kuentz, Sir Alan Gardiner, Jean LeclanL eL plusieurs des 

jeunes égyptologues, notamment Y oyotte, ont bien compris le grand intérêt de cette science. Mais, par 

exemple, les noms de lieux, dont il serait utile de connaltre toutes les formes coptes, n'ont pas élé 

admis dans le dictionnaire, si justement renommé , pourtant, de Crum. C'est là , on en conviendra, une 

lacune fâcheuse. La dialectologie, hien négligée depuis la publication, par Walter TiB , d'une 

excellente Dùûeklgrammatik, tralne une existence misérable. L'effort du coptisant Michel Malinine 

qui , traducteur de l'Évangile de vérité (composé dans l'un des dialectes des écrits de Mani), s'est 

donné la peine de publier l'index complet de tous les mots attestés dans cet ouvrage, est demeuré 

isolé. On a beaucoup parlé des célèbres papyrus gnostiques trouvés près de Nag Hammadi et l'on 

s'est empressé, à juste titre, de souligner leur importance exceptionnelle, du point de vue de 

l'histoire religieuse . Mais l'intérêt évident qu'ils présentent pour la dialectologie et la linguistique n'a 

pas été suffisamment mis en lumière. Quant aux Kephalaia, de Mani, où se rencontrent tant de fm'mes 

nouvelles (par exemple l'é tat absolu du mot ii Œ·il,, soit !Elp€ [dans i'>&.N l€lp€ ~an mauvais œil11, 

quali6cation péjorative], qu'a bien voulu me signaler P. Lacau), ils attendent toujours leurs indices, 

dont nous aurions pourtant bien besoin. 

Comment r emédier à cette situation? l~ tant reconnu qu'il y a disproportion entee le nombre des 

problèmes et celui des interprètes , il s'agit tout d'abord de promouvoir et d'améliorer le recrutement 

de ces derniers. Non seulement l'étude du copte , qui seule ii débouche 11 sur le vocalisme, devrait être 

obligatoire dans les établissements d'enseignement spécialisés , et synchronisée avec celle de l'égyptien 

ancien, au lieu d'en être disjointe, mais il faudrait exiger de tout candidat à une licence d'égyptologie 

qu'il possédàt au moins un diplôme de philologie sémitique, hébreu ou arabe, et qu'il eôt suivi r éguliè

rement un cours de linguistique générale. D'autre part la formul e de l'égyptologue travaillant seul est 

(1) Voir plus haut, note :1. En 1957 j"ai donné it l'Instilut 

de France une communication intitulée Sur le r·ôle du vocalisme 

interne en egyptien el en copte' particulièrement en dialecle sahi

dique. Cette communication a pam dans les Comptes rendus 

des .seances de /' Acadé111ie des Inscriptions el Belles-T:ellres, 1 g57, 

p. 140-245 , et je suis revenu ailleurs (lJullctin de l'institut 

ji·ançais d'Archéologie orientale, 1. LVIII, 1\)5g, p. 3g-47) 

su r la question. 
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dépassée. Si hien armé, si bien prépal'é soit-ii, au terme de stages consacrés à l'étude des disciplines 

connexes, un ég)ptologue de notre temps doit prendre conscience de ses limites. L'idéal , poul' lui , 

serait de s'assurer des correspondants ou :r consuhartls 11 occasionnels dans les branches voisines de la 

science, mieux encore, de se mettre en équipe , avec un ou plusieurs linguistes, et de travailler avec 

eux , régulièrement. Je puis assurer à ses partenaires éventuels qu'eux-mèmes ne perdraient rien à ces 

échanges. Si l'égyptologie a beaucoup à attendre de la linguistique, en revanche elle offre à celle-ci un 

champ d'études très vaste, d'un intérêt soutenu, et dont la prospection aussi bien que l'exploitation ont 

à peine commencé. L'Institut français d'Archéologie orientale du Caire, dans cette voie nouvelle , tiendra 

sa place et demeurera fidèle à ses traditions. En tg55 deux ouvrages de Pierre Lacan traitant , l'un 

de phonétique , l'autre de morphologie, ont été donnés à l'impression par mes soins (IJ. Un troisième 

ouvrage du mème auteur, sur les noms de parties du corps en égyptien et en sémitique, sera publié, dès 

que les circonstances le permettl'ont , dans l'une de nos collections. 

Voici maintenant , à titre d'exemples, quelques données sur lesquelles je voudrais attirer l'attention . 

Les unes fel'ont appara!Lre une fois de plus , du moins je le crois , les grandes possibilités de l'égyptien 

ancien et du copte comme objets d'enquêtes linguistic1ues. Les autres, il me semble, montreront la 

nécessité absolu e d'associer les linguistes aux travaux des égyptologues. 

PHONÉTIQOE 

1. L'importance de celle science, pour l'approfondissement de la morphologie, n'est pas mo ms 

grande en égypto-copte que dans d'autres domaines linguistiques. Jl y a des vocalismes caractéristiques 

de tels types de verbes (vocalisme en o long des bilitères, à l'inflnitit' ; vocalisme en 1: brer des trilitères ù 

troisième radicale faible, également à l'infinitif, vocalisme en e long des bilitères, au qualitatif) ou de 

telles formes verbales (vocalisme en o bref de nombreux (( quali La tifs 11, dans les verbes forts aussi hien 

que les verbes raibl es ). D'autre part c'est le copte seul qui permet de rétablie le véritable consonantisme 

de verbes ü yod ou à uow médial , masqué pal' les graph ies hiéroglyphiques, où ces consonnes médiales 

ne figurent pas. Contrairement à l'opinion répandue (e t entretenue) par les transcriptions abrégées du 

grand dictionnaire de Berlin , les verbes = ~ i rr être grand 11 ; ~;. rr entrer 11 ; = i r( durer 11, ne sont 

pas des bilitères, mais des trilitères ù yod médial , comme le prouvent l'in fini tir &.1&.1 ( ii'ilif) et les 

substantifs dérivés &.WC. (*'âiq.ew); U&.€1N (*mâz"n. i!w) (2l. 

2. En 1923, le grand or·ientaliste W.F. Albright (sémitisant , mais aussi égyptologue), reprenant les 

idées de Kurt Sethe, dressait ainsi la liste des voyelles (accentuées) propres à l'égyptien ancien: 

a. Avan t t 3o o av. J.- C. ( d'aprrs les transc1·iptions , en cunéiformes, de noms égyptiens, sur les 

tablettes de Tell cl-A marna) : 
*âj*d: *t/*t : *û!*â ; 

' '1 Ces ouvrages existent a11 Cai re , en placards. Leur mise 

en pages, interi'Ompue paries événements que l'on sait , sera 

reprise dès que possilJle. Il ne s'agit pas de traùés de phoné

tique ni de morphologie, mais d'articles pour la plupart 

inéd its , réunis en volumes. On y trouvera , notamment , le 

1exle de leçons fi1it es <lU Collège de France par Pierre Larau. 

Un résumé en a été donné par l'auteur dans l'A nnuaire du 

Collège de Fmnce Ig43-Jg44, .Paris J~ lt5, p. 1o :1-1olt : 

1 9~6- 19 47, Paris 1!J lt6, p. 135- dli ; 1947-1948, Paris 
1 gl17, p. 1 ::!6- 1!10. 

''1 .l'ni peine ù ad mettre - avec ce rtains de mes collègues 

- 11ue les yods conservés, en médiale , par res formes coptes 

( nuxquelles on peut ajouter 0€1.\!J ~ Cl'i "• sur la racine J··~ l 

soient épenthétiques. Si le verbe ~ ê tre gr·and ", par exemple, 

était un bilitère, son inrinitif, en copte , se r·ai.L'' w1 ou hien *w. 

La forme <1..€1<1..1 rentre clairement dans une série nell ement 

ca ractérisée, celle de verLes intransitifs trilitères ù troisième 

radicale yod (écr it, en hiéroglyphes , au moyen d'un }.., 

comme on en a d'au! res exemples ) : <1...\!}<1..1 ~être nombreux " 

(tl'~âi); OYX<l-.1 ~ ê tre en bon étal" twçfài). 
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b. Après t3oo av . .1.-C. (d'après les transcriptions assyriennes et grecques, et surtout le copte): 

o< *li j )< *à: t (sans changement): é< *â: ê<: * ,:i. 

En lui-même, ce tableau (l ) soulève des objections multiples. Jl n'est nullement certain qu 'aucun 

i bref accentué ne subsiste en copte (cf. les formes du type U.IC€ = *mtssi.èt, selon Pierre Lacau) et tout 

porte à croire que l'e long accentué du copte ( H) es t souvent (sinon toujours) l'aboutissement d'un 

a long primitif. Mais on n'a jamais cherché à savoir si les mutations postulées par la doctrine de Sethe 

étaient, en phonétique générale, plausibles el, dans l'affirmative, sous quelles influences ces mutations 

avaient pu se produire. Les phonéticiens nous renseigneront-ils sur· ce point? 

3. On admet généralement que â (copte : OY) après 11asale, dans des formes telles que U.OYN 

(< *m/xrJn) rr duren1; NOYT€ (< *n"{er) rrdien11, est un u long accentué primitif, conservé par la nasale, 

qui l'empêcherait de passer à o long accentué. Ne peut-on , avec P. Lacan, soutenir l'inverse ( o long 

accentué ancien passerait à ulong accentué, après nasal e, sous l'influence de celle-ci) (2l? 

li. Notre rr phonétique historique 11 de l'égypto-copte ne tient pas sn!Tisamment compte de la chrono

logie des formes. On a , s'agissant de la mème consonne, et dans la mème position, des faits contradic

toires, qui ne peuvent pas dater de la mème époque. Par exemple un aleph(;), en contact direct avec 

une consonn e, après l'accent: 

tombe dans .UOON€ < *montei, entra1nant le redoublement de la voyelle accentuée qui demeure brève, 

parce que maintenue en syllabe ferm ée; 

tombe aussi dans ~HY€ < *bânxet, entralnant l'ouverture de la syllabe précédente et, par conséquent, 

l'allongement de la voyelle accentuée. 

Peul-on déterminer laquelle de ces deux formes nous a conservé l'état phonétique le plus ancien'? 

Une fois de plus, nous nous tournons vers les linguistes. 

DIALECTOLOGIE 

La mtse à contribution des dialectes coptes, dont le nombre , actuellement de neuf (sahidique, 

akbmimique, dialectes de Mani, des Acta Pauli, de l'Évangile de Jean, fayoumique, bohairiqne) n'es t. 

probabl ement pas encore fixé , demeure l'une des règles de méthode les plus impératives. On rappellera 

seulement deux l'ails : 

5. Vocalulaire. - ll y a souvent maintien, dans un seul dialecte , d'un mot partout ailleurs éliminé. 

Le substantif exmjexoy qui signi~ait, à l'origine, rr cobra 11, prend en bohairique le sens beaucoup plus 

('J Aecepté- ù un détail pr·ès (le traitement. et. l'origine de 

H = é) par Ede!, dans sa récente grammair·e , le lableau d'Al

bright résume une doctrine dont plusieurs savants contestent, 

ù présent , le IJien-fondé. An XXlV' Congrès inter·national des 

Orieotalistes - postérieur· au CoogTès d'Oslo - qui s'est 

tenu, en 1 g:17, it Munirh, celle doclrioe a été réexaminée 

par Vergote et discutée par VycirhL Leurs communiratioos 

ont été publiées intégra lement dans le lJutletin de l'Institut 

ji·ançais d'A rchéologie orientale, t. LVIII, p. 1-tg, Verg:ole el 

p. lJg-72, Vycicbl. 

t' l Je me borne ù poser la question . Happelons rrn'en 

akhmimi()Ue, nn u long acren lué ( o"' ) correspon1ltoujonrs , en 

Jinale (o uverte ), it un o loog accentué des autres dialectes. 

Dans mon artic.le Sur le no1u de l '~ Honls cobra", en cours 

d'impression ( Mitteilungen des Deutschen A rchaeologisclwn lnsti

luts, Abteilung Kairo, Festschriji Hermann Junlœr ), j'énumère 

nn rer·tain nombre de ras dans lesquels ~ oy n'es t que la nota

tion d. un o long" (c f'. , eo bohaïrique, les doulrlets &.xwjos.w 

et &.XOY/€XOY rrserpenl")· Le problème , lrès complexe, 

demandera un nouvel examen. 

7 A. 
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génénd de rrserpent n et n'a survécu que dans ce dialecte. Le terme correspondant , dans les autres 

dialectes, est ôM.U: ôQill (sahidique): ôi'>OY (akhmimique), c'est-à-dire rr replilen (dérivé en o long 

accentué (< *-ouel) sur bf; rr rampen1). 

G. Mm]Jlwlogie. - Les variations du vocalisme, d'un dialecte à l'autre , nous apportent souvent des 

inform ations précieuses sur l'accentuation et, par là mème, nous renseignent sur l'appartenance de tel 

ou tel mot ù telle ou telle catégorie grammaticale. Si nous n'avions que la forme CL\.B€ rr sage 11 du 

sahidique ou de l'akhmimique, on pourrait hésiter sur la place de l'accent. Celle-ci est dénoncée par 

le bohaïrique CL\.B€ , où le maintien d'un e bref final (an lieu de 1 = i bref final atone) ne s'explique que 

parce que la syllabe porte, justement, l'accent. La place de l'accent (en flnale) montre à son tour que 

CL\.B€ est un adjectif substantivé, de la classe des rr nisbés 11 (dérivés en yod final). 

Ces faits sont notoires. En voici un autre , moins connu , oli c'est le consonantisme d'un mot que 1a 

dialectologie permet d'établir avec certitude, tout autre moyen de contrôle étant exclu. On admet en 

générai que dans ~OYN ( sahidique) '' inlérieun ( < )J • *bn.w ), le y (u) interne n'est autre que le -w 

final ( u) du prolo type égyptien , passé en médiale, par méta thèse. Les éléments d'information donnés 

par la dialectologie montrent que les choses se sont passées tout autrement , ct qu' il n'y a jamais eu 

méta thèse, mais transformation de u en â, eu syllabe ou verte accentuée, sous l'influence de l'aspirée 

initiale (ô < *b,) ou, peul-èlre encore, sous l'influence régressive de la nasale n ( N ) . On aurait eu : 

''b.ôn(J~w) > *bun ( ôOYN). En efl'et, si le Y (séparé à tort duo qui le précède, alors qu'il s'agit du 

procédé consistant à noter par OY un 'U long accentué) était un t.t, c'est-tl-dire une consonne, on aurait 

la forme * pillOYN en Lohaïrique, tout o bref accentué s'allongeant , dans ce dialecte, devant un y. 

D'autre part 1a forme akhmimique correspondante aurait été * ôL\. YN , l'akhmimique n'ayant conservé 

d'o bref accentué qu'en finale (cet o n'étant alors jamais suivi de consonne). Or l'akhmimique n'a gardé 

l'aboutissement de l'ancien égyptien *bn.w que sous la forme ôOYN , où l'o ne peut pas être un o bref, 

mais 1a première des deux lettres servant ù noter le son û ( OY ). 

* 
* * 

Gaston Maspero s'est intéressé toute sa vie ù la linguis tique. Sous le titre général A travers LŒ vocab:

SŒtion égyptienne, de 1 8 9 3 à 1 91 1, pendant dix-sept ans, il a donné au 11.ecueil de Travaux dont il était le 

fondateur quantité de notices, où hien des faits intéressants sont mis en lumière ct discutés. On trouvera , 

dans le mème périodique (voL 37, 38 et uo, 191 5-1923), le texte , malheureusement inachevé, de son 

lntroduct1:on à lŒ phonétique ~1-yptienne et plusieurs articles où il traite de lingu istique et de grammaire 

comparée. L'un des plus anciens, qui date de 1899 (Recueil de Travaux, vol. XXJ), a pour sujet Le nom 

d'un des chiens d'Antouj (! ). Ce nom (f J ~ + 'h'), dit avec raison Maspero, conespond au nom berbère 

du lévrier, abailwur. Un autre nom de chien (~ "'}j), que nous a fait connaitre la même source (stèle 

d'Anter le Grand , nomarque et prince de Thèbes), vient, également, du berbère. Dix ans plus tard 

paraissait l'article in ti tu lé Sw· ttne forme du zn·onorn fénünin de la seconde personne du s1:ngulier (Recueil de 

Pl P. 13G. Cet article a été reproduit dans G. NLtSPEI\0, 

.b'tudes de 111ythologie el d'archéologie égyptiennes , VI, Biblio

thèque égyptologtque, tome XXV liT, Paris 191 2, p. 6g3-6g4. 

V otr aussi Ou the name of an EiJ·yfJIÙtn dog , in 1'1'ansactions 

of the Society of BiMicul Archaeology, t_o me V (1876) p. 1 <J1-

128, reproduit dans G. MASPERO. Etudes de mytlwlogw et 

d'archéologie égyptiennes , Ill , Bibliothèque égyptologique, 

tome VIL Pa1·is t8g8, p. 33 1-332. 
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Travaua:, vol. XXXI), oll Maspero, à propos du pronom indépendant archaique = ~, féminin = ~ ... , 
écrivait notamment ceci : (i ••• je compte montrer qu'il y a, dans le très vieil égyptien, un nombre 

relativement assez considérable d'éléments grammaticaux, qui se retrouvent dans les idiomes berbères, 

et qui montrent des rapports entre les deux langues plus étroits qu'on n'est disposé à l'admettre jusqu'à 

maintenant11. On trouverait aisément , sans doute, dans l'œuvre très vaste de Maspero, d'autres témoi

gnages de l'intérêt qu'il portait à ce genre d'études. Ceux que j'ai cités m'ont encouragé à lui dédier le 

présent travail, en hommage à sa grande mémoire , en souvenir, aussi , de son goùt, ancien et dumble, 

pour la linguistique. 

Oslo, ao ût 19G7. 

PosT-ScniPTUM. 

Plusiems articles de grande valeur ont été publiés entre 1957 et 1959 sur les sujets dont il a été 

question plus haut. Certains d'entre eux sont mentionnés dans les notes de la présente étude ; d'autres 

m'ont él.é connus trop tard pour que je puisse les y indure. Dans le beau volume offert au profAssem 

Hermann Junkrr à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, Mitteilungen des Deutschen Archaeolo

gischen Instituts, Abteilung Kairo, Band 16, Wiesbaden 1958, on ne trouvera pas moins de quatre 

arlicles intéressant directement les linguistes : Sur le nom de l't' Horus Cobra 11, par Jean Sainte Fare 

Garnot, p. 138-146 (onomastique, phonétique), Uber Hundenamen in pharaonischen Aegypten, par 

Jozef M. A . .1 anssen (onomastique), p. 17 6-1 8 2 , et Notes de toponymie égyptienne, par J. Y oyott.e, 

p. 4tlt-43o (toponymie), enfin Grundlagen der aegyptisch-semitischen Wortvergleichung, par W. Vycichl, 

p. 367-l1o5 (il s'agit d'une véritable monographie , richeetsuggestive). D'autre part les ttActesdu vingt

quatrième Congrès des 0 1·ientalistes 11 ont paru en 1 9 59 à Wiesbaden ( Alaen des VierunrlzRanzigsten 

lnternationalen Orientalisten-Kongresses, München ). On y trouvera le résumé de deux importantes commu

nications : Où en est la vocalisation de l'égyptien? par J. V ergote, p. 54-56, et flezente Forsclwngen in 

aegyptischer Sprachwissenschafi, par W. Vycichl, p. g5-g8. Le texte intégral de ces communications a 

pam, connne iJ a été dit plus haut, dans le Bulletin de l'l1Mtitut français d'Archéologie or-ientale, tome LVJII 

(1gGg). Je rappelle aussi que le tableau du vocalisme égyptien reconstitué par W. F. Albright et cité 

ici-mème a été publié par cet auteur dans le Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie 

égyptienne et assyrienne, tome XL, Paris 1 9 2 3, p. 6 6 (The princip les of Egyptian phonological developrnent, 

p. 64-7o ). Albright, en collaboration avec son disciple T. O. Lambdin , a fait paraître récemment , dans 

le Jour-naL~fSerniticStudies, Manchester, volume 2 (1957) , p. 113-1~7 , une importante étude intitulée 

New Mater-ial for the Eeyptian syllabic orthoeraphy. 
Paris, décembre 1g5g. 
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SUR L'ENREGISTREMENT 

DE LA DOCUMENTATION ARCHÉOLOGIQUE 

PAU 

JEAN SAINTE FARE GARNOT 

ET 

CLAIRE LALOUETTE 

PENSIONNAIRE DE L'I. F.A.O. ( 1g53-1g5u ) 

La création récente de plusieurs Centres d'Études égyptologiques, notamment au Caire et à Stras

bourg, abondamment pourvus de fichiers et répertoires divers , a mis à l'ordre du jour, une fois de plus , 

les conditions d'enregistrement de la documentation archéologique. L'étude de ce problème m 'a fort 

occupé, il y a longtemps déjà, lorsque j'eus l'occasion de l'aborder avec Clément Robichon dont l'expé

rience, en ce domaine, est si ancienne et si étendue, et plus tard, quand le moment fut venu de coor

donner et de rendre utilisables les nombreux matériaux déposés au Centre égyptologique Wladimir Golé

nisc:heff. J'ai donc pensé qu'il ne serait point sans intérêt de publier à nouveau, ici-même, les deux 

exposés que Mlie Claire Lalouette, alors coliaboratrice technique du Centre Golénischefr, et moi

mêm e , avions consacrés à la question et aux moyens de la résoudre. Dans une troisième partie, nou

velle et d'ailleurs très courte, j 'ajouterai à ce qui précède quelques remarques tirées, principalement, 

de notre expérience récente et fondées sur les recherches entreprises, de 1 g 54 à 1 g 58, pour mettre en 

ordre la docum entation archéologique de l'Institut français d'Archéologie orientale. 

LE CORPUS PHOTOGHAPHIQlJE ET GRAPHIQUE DU CENTRE GOLÉNISCHEFF ll ) 

Le Centre W1adimir Golénischefr (section égyptologique du Centre d'Études et d' Histoire religieuse de 

l'École pratique des Hautes Etudes), domicilié provisoirement à l'Institut d'Art et d'Archéologie, 

3 , rue Michelet (Paris VIe), a entrepris la constitution d'un fichier archéologique de l'Égypte ancienne , 

basé sur des principes nouveaux. Les particularités de ce fichier tiennent, d'une part au système numé-

(' l Actes du XXI ' Con!Jrès international des Orientalistes 

( Puri.s, 23-31 juillet Jg48), Paris 191!\), p. 81 -83 et pl. II, 

face à la page 81. Texte ù'une communication (avec projec

tions) présentée à ce congrès le 3o juillet 1gh8. 

J 
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rique adopté pour l'enregistrement de la documentation, d'autre part au mode de présentation des 

documents mis sur fiches (lJ. Ces innovations sont dues à M. Clément Robichon , architecte (2) cle l'Institut 

français d'Archéologie orientale du Caire, qui les a mises au point en 196 6 et a dessiné, à cette 

époque, les modèles des fiches utilisées par le Centre. 

Chaque monument ou chaque fragment d'un ensemble archéologique constituant une unùé (lJas

relief d'un temple , par exemple) reç.oit un numéro d'ordre de base. Sur les fiches (cartonnées , format : 

1 6 cm. X 1 o cm.) , établies par les maisons Beauvais et BMgeaud , ce numéro , inscrit en haut et à 

gauche, est sui vi d'un indice (lettre majuscule) qui varie avec la na ture de la documentation enregis

trée '·: P (photographie de l'original); D (photographie d'un dessin , ceux, par exemple , établis par la 

Commission de l'Expédition d'Égypte); C (croquis exécuté sur place , pour établir. contrôler ou préciser 

un fait archéologique quelconque). LJn second numéro, noté à la suite de cet indice, est celui du 

document dans la série où ii rentre, et s'applique, bien entendu , au même monument ou au même 

fragment de monument. Sm la fiche 1 o5 D2, par exemple , on trouvera la photographie d'un dessin 

( 0) se rapportant à un monument (no 1 o5) et qui est le deuxième ( 2) à avoir dé enregistré. 

REMARQUES SUR LES AVA~TAGES DU SYSTÈME. 

A. Simplication des 1·éjérences. -- A chaque monument (ou par lie de monument) correspond un 

numéro d'ordre de base (celui qui précède l'indice noté par une majuscule), et un seul; 

13. Facilités d'accès plus gmndes aux négatifs. - Les enveloppes de papier cristal contenant les négatifs 

portent les références aux fiches correspondantes (P, D), et dans leurs boîtes, sont classées par ordre 

numérique, ce qui permet de les re trou ver immédiatement. Grâce au second numéro (celui qui suit 

l'indice ), tous les négatil"s relatifs au mème monument demeurent groupés; 

C. Détermination pnfcise de la nature de la documentation graphique enregistrée. - On y arrive , automa

tiquement, par l'emploi des indices. Cette discrimination permet un classement plus rationnel. Ji y a 

intérêt, en effet, à répartir par catégories, tout en les maintenant groupées (numéros de base), les 

photographies directes (P), les photographies de dessins (D) , ies croquis (C) se rapportant au même 

monument , ces procédés d'enregistrement étant tous utiles (le tt dessin 11 est souvent le seul témoignage 

qui subsiste sur un monument détruit ou endommagé avant. qu'il ait é té possible d'en faire des photo

g1·aphies ), mais à des titres divers. Le numéro de hase ne variant jamais , aucune confusion n'est 

possible ; 

D. Allègement des fiches P, D ou C. --- Il est obtenu gràce au transfert sur une quatrième série de 

fi ches , les fiches tt notices 11 (N) , des informations détaillées (bibliographie , origine, circonstances de la 

découverte, nature, dispositif, mesures secondaires, fonction e t datation) con cernant ies r eproductions 

collées sur les fi ches P, D ou dessinées sur les fiches C. Comme pour ces dernières, on peut établir (en 

faisant varier uniquement le second numéro) autant de fiches rr notices 11 qu'il apparaît désirable ; 

E. Possibilité d'utiliser indépendamment les unes des autres chacune des fiches P, D, C ou N. - Dans une 

colonne située à gauche, à l'intérieur des cases réservées, clont les titres sont imprimés (d'où gain de 

(' l C"est à la générosité de M. Ch. Picard, dir. de l"lnstitut 

d'Art et d'Archéologie, que le Centre Golénischelf doit tl'avoi r· 

re~u l'hospitalité, de tgl!6 à tg5l!, dans ce bel établissement. 

En tg5lr, la bibliothèque Golénischelf et toute notre documen

tation ont été transportées au 19 de l'avenue d'Iéna, Paris, où 

sont groupés les divers services du Cent1·e documentaire d'Histoire 

des Religions (École pratique des Hautes Études, V· section ). 

''' M. Clément Robichon est maintenant rr architecle des 

fouillesn de l'l. F. A. O. Responsable du chantier de Kamak

Nord, dont il a personnellement dirigé les fouilles, de tgl!g 

à t g 53, M. Robichon coordonne en outre les activités archéo

logi(lues de l'Institut du Cair·e. 
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temps) (1 l , sont consignés les renseignements de base (référence numérique , par exemple 1 o 5 D 2), 

définition du monument (nature, matière, dimensions principales (2) , datation, quand elle est possible), 

origine [ emplacement ancien (primitif) et emplacement actuel (musée, collection)], référence à la 

publication de base [photo , publiée ou inédite, dessin , publié ou non , croquis (nom de l'auteur et date 

d'é tablissement elu document]). Toute la partie droite de la fiche, de beaucoup la plus large, est réser

vée, so it à une reproduction ( P, D, C) elu monument, totale ou partielle , soit aux informations (tex te) 

. qui s'y rapportent (N ). 
* 

* * 
11 va de soi que le système numérique d'enregistrement défini plus haut ·ne préjuge en rien de la 

place que les fiches occuperont clans le fichi e l' lui-même. Cette place sera dé terminée, par exe mple, en 

fon ction des grandes di visions chronologiques traditionnelles (Ire et ne dynasti es, Ancien Empire, 

Moyen Empire, etc.) et, dans l'intéri eur de chaque section, d'après les techniques (architecture, sta

tuaire, bas-relief, e tc.) , des subdivisions pouvant, s'ii y a lieu, être introduites dans le classement, 

selon la chmnologie (monuments datés par un cartouche, monuments datés autrement ou , mom en

tanément, peut-être, non datés), ou la technique (pour la statuaire pierre dure, pierre tendre, bois, 

ivoire, métal, etc.). 
.l ean SA tNTE F .ŒE GAn\OT. 

IL LES TRAVAUX DU CENTRE WLADL\1IR GOLÉNISCHEFF 

ET L'ENREGISTREMENT DE LA DOCUMENTATION ARCHÉOLOGIQUE (3 ~ 

I. LES PRINCIPES DE L'ENREGISTREMENT. 

( Hésumé de la communication fai le par M. Sainte Fare Garnot au X XIe Congrès des Orientalistes. ) 

II. UN CAS PAHTrC ULIEB DE LEUH APPLICATION .: LE PROBLÈME DE L'ENHEGISTHEMENT DES MONUMENTS 

ARCHITECTURAUX. 

Chacun de ces monuments (temple ou tombeau) constitue en lui-mème une unité archéologique, 

très étendue e t susceptible de se diviser en un ~~rand nombre d'unités archéologiques plus petites. 

Comment procéderons-nous en ce cas'? Un num éro sera afl'ect.é à chacune des diverses unités archéo

logiques, mais pour relier chaque partie au tout, et conserver l'unité du classement , on établira des 

fiches d'assemblage (photos ou croquis) indiquant le rapport entre elles des diverses parties du monu

ment à l'étude, et des fi ches-notices récapitulatives, gro upant les numéros d'enregistrement de toutes 

les unités archéologiques : principale et secondaires. 

Comment s'effectuera ce travail d'analyse, d'abord, et de synthèse, ensuite? C'es t ce que nous vo u

drions examiner à propos d'un monument particulier : la Chapelle Blanche, de Karnak (XIIe dynastie), 

(' l Les cadres et litres de la colonne de g·aurhe sont imp 1·i

més à l'encre de couleur (oci-ejaune ) , pour permettre aux 

inùications manuscrites portées dans cel.le même colonne ùe 

de se délachet· plus nettement. Nous conseillons d'écrire à 

l'encre de Chine les numéros de référence et l'indice gui 

doivent êt re en registrés, dans une rase spécia le, tou t en haut 

el il gauche de la fi che. 

(' l Plus grandes largeur, hauteur, profondeur. Le nombre 

et la nature de ces mesures varient , bien sûr, avec les monu

ments eux-mêmes . S'ii s'agit de fragments, on note les plus 

gmndes large ur, longueur et hauteur conservées. 

Pl Proceedings of the XXI !nd Congress of Orientalists , held 

in Istanbul, sept. 15th to X.\'Ilnd. , 19S1, edited by Zeki Velidi 

Toga n , vol. II , Communica lions, Leyde 19 ii7, p. Ôto-61 2. 
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encore inédit, et dont les photographies nous ont été obligeamment communiquées par MM. Chevrier 

ct Lacau (l ). 

Le no '2 1 6 a été all"ecté à la Chapelle Blanche considérée dans son ensemble; 

Le n° :~ 1 6 P 1 (première photo enregistrée dans la série) sera celui de la chapelle vue du Sud-Est; 

Le no 2 16 P2 (deuxième photo enregistrée dans la série) sera celui de la chapelle vue du Sud 

( )ucsl, etc.; 

Le n" 216 Ct donnera un croquis (plan) de l'ensemble du monument (2l. 

A ce premier croquis général s'ajouteront des croquis de détails. 

La fiche 216 C2, par exemple, donnera un plan de la terrasse de l'édiGce avec ses seiœ piliers : 

chaque pilier portant le numéro de fouille, le numéro d'ordre par nous affecté et, sur chacune de ses 

faces, le numéro correspondant de la scène, selon le classement de M. Lacau. 

Les fiches 2 16 C3, C4, C5, C6, considérant chacune une division du monument (vu en plan), 

pe1·mettront de noter rapidement d'autres détails intéressants : titre des sci·nes, coitrure et vètement 

des personnages, etc. 

Le fractionnement de l'unité archéologique 2 16 s'efTectuera comme suit : 

/1 numéros (87o à 8j3) seront affectés à chacune des quatre façades, en dépendance fonctionnelle 

étroite, mais ayant aussi des traits distinctifs bien caractérisés; 

16 autres numéros seront donnés à chacun des piliers, pris dans leur ensemble; 

64 nouveaux numéros, enfin, seront aiTectés à chacune des scènes décomnt les quatre faces de clla

cun de ces seize piliers. 

Chacune de ces scènes pourra, ~t son tour, ètre l'objet d'un ttdécoupage11; chaque ttmorceau11 sera 

rephotographié; en résulteront les fiches X P2, P3, P4, P5, etc., qui, assemblées, donneront un 

agrandissement de la scène initiale X P 1. 

Des fiches spéciales de coordination, véritables tt bibliographies visuelles 11, permettront de sauvegarder 

l'unité de l'enregistrement, en mème temps qu'eUes facititeront l'utilisation dn fichier. 

Examinons deux exemples concrets : 

La fiche 216 P3 groupera les photos des quatre faces du monument, avec lems numéros res

pectifs; 

Le n° 8 0 0 étant affecté au pilier v ur' la fiche 8 0 0 c 1 en donnera Ull croquis rapide' montrant les 

quatre faces rabattues sur les côtés du pilier, fîguré en plan, et mentionnant les numéros d~ chacune 

des seènes le décorant: 8o1 (face Ouest), 8o2 (face Nord), 8o3 (face Est), 8olr (face Sud). 

Ainsi, loin de nous perdre dans les détails, ceux-ci, au contraire, seront mis en valeur, chacun 

(( s'encastranb en quelque sorte à l'intérieur d'un ensemble cohérent, gr à ce à un système d'enregistre

ment aux articulations multiples, mais dont le caractère rationnel garantit la clarté et la facilité. 

<' J Cf. maintenant P. LAcAu et Il. CnEVRIEH, Uae chapelle de 

Sé~;oslris l" ù Kamak, Le Caire tg 56. 

<'J Cc croquis est à présent complété et rectifié par le 
relevé de CHEVRIER, ouvr. cit., fig·. 'l. p. 1 Ü (= fiche 216 D 1 ). 
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L'expéri ence de la Chapelle Blanche ayant été concluante, nous sommes en train d'appliquer ce pro

cédé à la mise sur fiches d'un monument de beaucoup plus grande taille : la Pyramide à degrés du roi 

Zoser à Saqqarah (JIIc dynastie), M . .l ean-Philippe Lauer ayant eu la grande obligeance de meUre ù 

noire disposition sa documentation photographique et graphique. 

Clair1\ LALOLJETTE . 
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REMARQUES DIVEBSI·~S 

1. FOHMAT. 

On s'est étonné que le format standard de nos fiches ne soit pas plus grand. C'est oublie1· qu'un fichier 

archéologique du type de celui constitué pour le Centre Goiénischefl' a pour objet de foumir à ceux qui 

l'utilisent une documentation de base, et cela sans perdre de temps , dans les conditions les plus pra

tiques. Les fich es ne doivent pas être trop grandes, pour être feuilletées rapidement, dans le fichi er et 

ensuite posées côte à côte, sur la table , en vue de permettre les comparaisons indispensables si l'on 

procède à l'étude d'un thème ou si l'on est en train de gTouper les éléments d'une série nouvelle (i ). 

D'autre part le format adopté (t 5 cm. X 1 o cm.) permet un grand nombre d'assemblages, d'exécution 

très simple. Prenons le cas d'un bas-relief, sensiblement reclangulaire et de dimensions mo yennes. La 

photographie de l'ensemble tiendra sur une seule fiche P, mais il faudra pour cela, étant donnée la 

forme de l'objet, qu'elle soit assez petite. On aura soin, par conséquent, d'en faire un agrandissement 

assez grand pour pouvoir tenir, à son tour, sur deux fiches du type habituel. Cet agrandissement ayant 

é té réalisé , divisé et collé à deux fiches dont la numérotation se suit (10 29 P 2 et P3 , par exemple), il 

suffira de juxtaposer ces deux fiches, de tell e manière que la partie droite de la première coïncide avec 

le partie gauche du cadre, réservé à la photographie, de la seconde, recouvrant ainsi la colonne de cette 

seconde fiche où sont portées les informations dites de hase. On obtiendra, en un instant, un premier 

agrandissement complet de l'image enregistrée (tout entière) sur une autre fiche (dans le cas considéré : 

10'l9 Pt). Si cet agrandissement ne suUit pas , on en fera faire un autre , dans les dimensions voulues, 

celles-ci étant calculées de telle manière que le nouvel agrandissement, fractionné, tienne sur 

quatre fich es mises cOte à côte ( 1 o 2 9 Pli à P7 ). L'intérêt du système est de permettre d'obtenir méca

niquement, par un jeu d'assemblages très simples, les agrandissements dont on a besoin, sans changer 

de format. Les fiches demeurent aisément transportables et c'est important. 

Rien n'empêche, au reste, de faire tirer des ag:randissements d'un négatif donné, et de les réunir en 

album, la numérotation des planches ne faisant que reproduire celle du fichier (ainsi , au lieu de Pl. 1 , 

2, 3, on aura: 10 29 P2, 3o5 P2, 27 D3, etc.). C'est ce que nous avions fait , au Centre Golénisch eff, 

pour certaines sér·ies documentaires. Un autre procédé consiste à employer des fich es de même type que 

celui défini plus baut, mais b~aucoup pius grandes . .T'en ai fait établir pour l'Institut français d'A rehéo

logie orientale du Caiee dont les archives photographiques sont riches en photographies de format 

C' l A co nstituer', par exemple, en puisant dans le réper·

toire d"s statues, or'r les "orants-, les "stéléphores, les "nao

plrores " et Lien d'autres sont J'épartis (e t donr dispersés) , 

romp te tenu de la date (de la X VIH· dynastie , ir la Hasse 

Époque, pour les deux premièt'es catégories ) el de l;r malir)re 

(granit , calcaire, grès , elf'. ). 
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t3 X 18 et 18 X 2 4) selon le module 2 3 X 3 1 (' ) et m'en suis bien trouvé. Comme, sur ces grande~ 

fiches, on dispose de beaucoup de place, les ((informations de base 11 peuvent y ètre portées de fa(;on 

plus détaillée (2l. 

IL HÉALISATION MATÉRIELLE. 

Les fiches P, D et C de la série 1 f> x 1 o doivent ètre sulfisamment rigides pour ne 'pas se dél'o1·nwr 

et se laissr,r manipuler facilement. Cette remarque vaut également pour les fiches de la série N rru'on 

se propose de remplir à la main. Il y a intérèt, cependant, à disposer aussi de fiches rtnotices 11 plus 

minces, dans le cas où leur texte serait à dactylographier. Pour la fixation des documents, l'usage des 

papiers adhésifs, du type vinyl-monomère, est ù recommander plutôt que celui des colles cellulosiques. 

III. APPLICATIONS. 

Les fiches du Centre Golénischeif ont été conçues pour l'enregistrement d'une rlocumentation archéo

logique et leur mode de numérotation a été établi [en conséquence. Mais l'ingéniosité de ce mode de 

numérotation permet de donner à nos fiches des applications beaucoup plus variées. Elles m'ont servi. 

par exemple, à constituer le rr journal11 des travaux épigraphiques entrepris dans le sous-sol de la pyra

mide de Téti, à Saqqarah, en collaboration avec Jean-Philippe Lauer, architecte du Service des Anti

quités de l'Égypte. lln numéro a\'ait été affecté à l'ensemble du monument funéraire, un autre à la 

pyramide, un troisième au temple funéraire, un quatrième à la chapelle du Nord et ainsi de suite 

(descenderie, couloir d'accès, antichambre, Serdab, etc.). Un grand nombre de fiches rrnotices 11 a 

formé la base de ce rr journal11, complété par des fiches rr dessins 11 (relevés datant du temps de ~laspero ), 

des fiches rr croquis 11 dessinées sur place, et enfin des fiches rr photos 11. Des fiches récapitula ti v es per

mettent d'utiliser commodément ce matériel très riche. Les fiches et le système de numérotation ima

ginés par Clément Robichon peuvent môme ètre appliqués à l'enregistrement d'une documentation 

purement littéraire. J'en ai fait l'expérience dans les cours de littérature égyptienne gue j'ai donnés autre

fois à la Faculté des Lettres de Paris. C'est dire l'intérêt exceptionnel de celle méthode, peu connue 

encore, mais appelée, je crois, au pl u8 grand avenir. 

('J Ces dimensions ont été choisies compte tenu de celles 

des meubles métalliques (bacs) où sont conservées nos 

archives. 

(21 La première case en dessous de celle réservée à la 
numérotation porte les indications suivantes, tout imprimées: 

monument (titre), puis, en caracti•res plus petits: nature, 

matière, lwu1. max., larg. mnx .. profond. max., date. La 

Jean SAINT~<~ FAnE GAIINOT. 

deuxième case est dédoublée (une pour la définition du site, 
l'autre pour l'enregistrement de l'e1nplacement actuel, magasin 

de chantier, mn sée, collection, etc.). La case références a, 

comme sous-titrrs ( tout en bas), les mentions micr~film 

(n' du négatif) et pr~jection (n' du diapositil'). Enfin, une 

case réservée aux notes complémentaires peut être utilisée, le 

c<Js échéant, en fin de colonne. 
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SERGE SAUNERON 

La langue copte utilise assez couramment un mot féminin , de forme K.&."-.&.ôH (sa'idique), qui désigne 

da matrice 11, le ((sein 11 de la mère, dans lequel se développe l'enfant. Plus rarement, on le trouve 

attesté avec le sens plus général de r((ventre11 (!} , Crum, frappé par la présence de l'élément ôH, qui 

pourr·ait correspondre à l'ancien égyptien bt ((ventre11, a proposé de décomposer ce mot en K.&.?\.&. 

+ ôH, ce qui n 'est guère satisfaisant. Spiegelberg, de son côté, ne propose pas d'étymologie (2 l . 

Nous pouvons pourtant nous faire quelque idée de l'histoire de ce mot. En premier lieu, il apparaît, 

antérieurement au copte, dans uri document mi-hiératique, mi-démotique, le Papyrus Carlsberg n° 1 ( 3) . 

Ce texte remarquable traite, comme on sait, d'astronomie (4 ) ; parmi ses ex posés techniques ou mytholo

giques figure un grand dessin du ciel, sous l'aspect de la déesse Nout, qui est glosé par des annotations 

cursives. Dans ce contexte apparaît un mot 7'5" }:" ~ '7 qui n'est pas autrement connu par les sources 

démotiques (5 ) . Le déterminatif suggérant l'idée d'une partie du corps, les éditeurs ont pensé, à juste 

titre, à rapprocher ce mot du copte K.&."-.&.ôH (( Mutterleib 11 (G) , et ont proposé de comprendre ici, en 

élargissant ce sens, (( Frauenkorper 11. 

Nous pouvons déjà conclure que, plusieurs siècles avant son apparition dans les textes coptes, ce mot 

K.&.O'\.&.ôH ((matrice, corps féminin, ventre 11 était employé dans le langage semi-populaire des do cu

ments démotiques, avec un sens très proche de celui que nous lui connaissons plus tard. 

Nous allons en trouver d'autres exemples dans les textes du temple d'Esna. Les inscriptions hiéro· 

glyphiques de cet édifice, gravées aux 1e•· et 11e siècles de notre ère, sont d'une langue ,sensiblemenl 

moins pure que celles qui figurent sur les murs d'Edfou et même de Dendéra (?) : avec le temps, la connais

sance de la vieille langue classique perdait de sa rigueur, de sorte qu'on voit apparaître dans les textes, non 

seulement des tournures maladroites qui (( sententll le thème, mais aussi nombre de termes (t modernes 1J 

<' J CnuM, Coptic Dictionary, p. 107 : tromb, rarely belly. 
<2 l SPIEGELBERG, Kopl. Hwb., p. l!o. 
('J H. O. LANGE - O. NEuGEBAUEn, Papyrus Carlsberg n" 1 

(tgl!o), p. 17. 
(") llésumé dans CdE 3t (1961). p. 6g-78 et 86-88; 

33 (1962), p. 91-glt; OLZ lt5 (1962), p. 3o-3ft; 
J. SAINTE FAnE GAnNor, Religions égyptiennes antiques , Biblio

graphie analytique (tg52), p. 7-8. 
('J L' exemple figurant dans le Papyrus Carlsberg es t 

rédigé en hiératique; c'est sans doute cette raison qui a 

entraîné W. EmcHSEN à l' écarter de son Demolisches Clossar. 
( 6 J Le déterminatif de la jambe~ est un peu surprrnant; 

mais on le trouve parfois associé à des termes désignant les 

diverses parties de l'abdomen. 

l'l Il s'agit de la langue dan s laquelle était rédigé le 

«brouillon" que les «artistes " ont ensuite gravé sur les 

murs : les innombrables fautes de gravure, les répétitions, 

les omissions, les confusions de signes, ne sont évidemment 

pas à imputer aux scribes de la Maison de Vie. Nous avons 

du reste constaté qu'en de multiples cas, les faute s de 

gravure avaient été corrigées à la peinture, sur le plat de la 

pierre voisin du signe omis ou altéré; la plus grande part de 

ces corrections, qui nous auraient été bien précieuses, ont 

malheureusement disparu. 

8 
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qu'aucun tt scribe de la Maison de Vie11 n'aurait jadis tolérés dans un texte religieux destiné à figurer 

sur les murs d'un temple; nous avons déjà signalé, dans cet ordre d'idée, la transcription hiéroglyphique 

de la préposition démotique-copte wb; = OYI'>€, qui, du reste, ne se rencontre que dans des gloses ren

voyant de colonne à colonne, et non dans les rituels eux-mêmes (' l. Le mot qui nous occupe apparaît au 

contraire dans trois textes liturgiques de la meilleure venue 

a. ESNA, n° 356, 22 (époque de Domitien). 

''Ô dieu créateur, qui crée l'œuf (swbt) selon son cœur, ... qui anime de son sou.f!le les jeunes êtres (Uw), 

r ~) + ~ u ~: ~) r r ~ ~ qui brise la )(&_(\_L\.ôH le jour venu, apres avoir nourri sa créature dans 
toute matrice ( it;t) 11. 

b. ESNA, n° 302, 14 (époque de Trajan). 

Khoum porte au nombre de ses épithètes, les sui vantes : '' Celui qui fait pénétrer l'air ( swb) dans l'œuf 
( swb t), qui nourrit celui qu'il a créé dans tout ventre (bt), qui entretient le jeune être (t; < wy>) pendant dix mois, 

Ï j x. _:_~~":fi~ ~ = r r: r puis ouvre la K.&."-&.ôH et la brise le jour venu 11. 

c. ESNA, n° 320, 22 (époque de Trajan). 

On dit de Khnoum qu''' il nourrit le jeune être (t;) du début jusqu'a la fin, en ce sien aspect d'Amon, ~®" .

:::; r + !: r r: r gardant l'œil (:! / sur la K.&."-&ôH et la l') brisant le jour venu 11. 

* 
* * 

Le contexte, le déterminatif mènent à penser que ce mot le rf l (tt désigne l'œuf où le poussin se forme 

avant de sortir à la lumière. Cette impression est confirmée par le fait que la formule ici employée com

porte des parallèles plus anciens où k r(l M est remplacé par sw(tt, le terme habituel désignant l'œuf. 

On trouve déjà des exemples de l'expression sll swb t, ''briser (la coquille de) l'œuf 11, dans les Textes des 

Pyramides ( tg6 7-1g6g); rappelons seulement ici les phrases célèbres de l'hymne amarnien, qui mettent 

en parallèle la naissance des humains et celle des poussins : 

tt Animant le fils dans le ventre de sa mere, l'apaisant par ce qui met fin a ses pleurs, (tu es, toi Aton,) une 

nourrice déja dans le sein rn.aternel, donnant le sou.f!le pour animer toutes tes créatures; a peine (l'enfant) descend

il du ventre au Jour de sa naissance qu'il respire d~ja, et tu ouvres sa bouche peur qu'il puisse parler, et tu subviens 

a ses besoins. 
"Le poussin (encore) dans l'œuf (swbt) se fait entendr~ dans la coquille (inr) a l'intérieur de laquelle tu lui 

donnes le sou.f!le pour le faire vivre. Tu as fixé pour lui un temps déterminé pour le briser - l'œuf; a peine est-il 
sorti de l' rruf qu'il pépie (déja), au temps fixé; il court sur ses pattes des qu 'il en est sorti 11 : ··). 

Il semblerait ainsi que k r(l (tt remplace (ou double) sw(tt, dans les textes tardifs, et, comme lui, désigne 

l'œuF'l. Deux objections pourtant f:'opposent à cette conclusion : en dépit du voisinage du mot sw(tt, 

l ' l S. SAUNERON, La forme hiéroglyph1:que de la préposition 
copte OYB€, dans BIFAO 55, p. 21-2:2. 

l ' l Comprendre : "dont les regards peuvent pénétrer 

jusque dans la JC.&."-&.oli" ; comparer Hsna 3 7 8, 1 3 : m• m 

ht n Îœrl roqui peut voir dans le corps de la femme enceinte"; 

E({fou V, t4l,, 1 G. 
l'l L'hiéroglyphe du sphinx est it lil'e s (= sy) , comme il 

l'essort du contexle et de la graphie du nom d 'Osi1·is ( E.ma 

217, 2 2 [ve1·sel 1 8 J), où ce signe apparaît clairement avec 

celte 'alellr (dérivée de siip ~sphinx" ?). 
l '' l DAvrEs, El Amarna VI, pl. 2 7, 1, 6-7; M. SANDMAN, 

Bibl. Aeg. VIII, p. glt, l. 11-16. 

l'•l Nol er également la valeur • ·= !c ( acrophonie de ?•r/11) 
dans deux graphies cryptographiques du nom <ln dieu !Teqa , 
Esna 21!2, 23 (ver·set Gt) et 242, 25 (verset 8o). 
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et de l'ambiguïté du terme U qui désigne à la fois le poussin et le petit enfant (l l , l'allusion, dans l' exern ple 

b> aux dix mois de la gestation (2 ) indique de toute évidence qu'il s'agit ici de la naissance fl'un être 

humain, et non d'un oiseau. En second lieu, le mot khnt du démotique et le terme copte K&.i\.&.ôH 

s'appliquent au corps humain, à l'exclusion de toute assimilation à d'autres êtres vivants. Nous sommes 

ainsi amenés à penser que k r(l ~t désigne, chez les êtres humains, l'équivalent de ce que peut désigner 

sw~t chez les oiseaux : le milieu, l'organe à l'intérieur duquel se développe le jeune être avant sa nais

sance, autrement dit tda matrice 11 . 

* 
* * 

Cette première déduction, toute logique qu'elle peut paraître, risque pourtant de nous en lrarn cr 

à une conclusion inexacte : à considérer que les Égyptiens établissaient une différence importante entre 

les diverses façons qu'ont les êtres vivants de se reproduire. Une foule d'indices mènent en effet à penser 

que ce qu'ils désignent du terme swht, "œuf,, , n 'est pas une notion restrictive, limitée au règne <les 

oiseaux ou des reptiies : tout indique au contraire qu'ils comprennent sous cette désignation, l'œuf 

des oiseaux, sans doute, mais aussi tout milieu prénatal, quel qu'il soit, d'où un être vivant peut sortir. En voici 

quelques preuves. 

a. Négligeons l'usage de l'œuf • comme hiéroglyphe phonétique désignant tde fils11 : peut-être, 

comme on le pense généralement, ce signe n 'est-il dû qu'à une extension aux hiéroglyphes de la forme 

hiératique abrégée de ~ (3 ) . Il n'en reste pas moins que dès le Nouvel ,Empire on relève de nom

breuses inscriptions où le mot swht signifie tde fils 11 : "Nous reconnaissons (en la reine Hatchepsout), 

disent les dieux, l'œuf de celui qui nous a engendrés11 (Urie IV, 2fl8. 15). Parallèlement l'expression m sœfd: 

" dès i'œuf 11, s'applique couramment dans des phrases so ulignant les aptitude~ précoces d'un roi : " Tu 

( = Ramsès II) dressais déja des plans quand tu étais encore dans l' œuf11 ( • l (Kouban, l. 1 6). 

b. Second point : Khnoum, comme chacun sait, est le dieu qui façonne les êtres vivants sur son tour 

de potier; là naissent hommes, dieux, et animaux de toute espèce. Or le mandrin d'argile que ses mains 

modèlent a la forme d'un œuf; c'est de cet œuf que sort toute vie, quelle que soit sa forme : à cette occa

sion, fe dieu est décrit de la façon suivante (5 ) : " Il modele l'œuf chaque jour, pour que la terre ne soit pas 

privée de ses germes de vie (prt) 11 ( Esna 2 2 5, 2 1); "il modele (ou : crée) l' œuf11 ( Esna 2llg, 1 ; 3 56, 2 o; 

3 7 7, 7; 3 88, 7 et g); " il modele tout œuf chaque jour ,, ( Esna 2 76, 11); "il modele l'œuf sur son tour11 

( Esna, 2 8l!, 5) ; "il modele tous les œufs chaque jour ( Esna 3 o o, 8) ; "il parcourt l' auf du soujjle de l'ain, ( Esna, 

3 o 2, 1 3-tll ), et " ille fait germer,, ( srd sw~t, Esna 3 8 8, g); enfin on dit de lui qu'il est tde pere du jeune 

être ( t;) et la mere de l' œuj11 ( Esna, 3 3 2 , 2 2). 

Chacun de ces exemples s'applique à toute la création vivante, et non pas aux seuls oiseaux, et le 

genre humain y est évidemment inclus. En douterions-nous qu'un texte d' Esna, encore plus explicite, 

viendrait lever nos dernières incertitudes; il s'agit du passage intitulé : " Formule pour mettre (smn) 

le tour dans le ventre ( !Jt) des femmes 11, et qui débute par ces mots : "Ô dieu du tour, qui crées l'œuf sur ton 

('l ERMAN-GRAPow, Wb. V, 33g-lto. 

('l Fr. JoNCKHEERE, La durée de la gestation dans les textes 

égyptiens, CdE 3oj5g (tg55), p. tg -lt5; S. SAuNEIION, Les 

«dix mois" précedant la naissance (Esna 3oo, 2 et 3o2, tlt), 

BIFAO 58, sous pl'esse. 

('l Sir Alan GARDINER, Egyptian Grammar', p. lt7l1 (H 8); 

H. GRAPOW utilise cependant les exemples de ce signe • 

dans ses Bildliche Ausdrücke, p. 86. 

(' l Cf. H. GRAPOw, Bildliche Ausdr11cke, p. 87; ajouter les 

multiples exemples du Wb. IV, 73, réf. 10 et t5 ; H. Cuu

Nos, Late Egyptian Miscelfanies, p. lt t (2, 7) et lt5 (lt, 5); 

A. M. BLAcK111AN, ./EA 22 , 36 (5), qui cile des pal'allèles 

al'abes ; CuASSINAT, Ec(fou VI, 2 tlt, tL 

(' l Les citations reproduites ici portent les numéros qui 

figureront dans l'édition en cours : S. SAUNERON, Le Temple 

d' Esna ( 1". volume sous presse ). 

8. 
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tour, puisses-tu fixer (rs) l'activité-créatrice-du-tour (Lt~m) a l'intérieur ,des organes féminins (:; , :) , , phrase 

qui est reprise un peu plus loin en ces termes : '' 0 dieux et déesses de celle vùLe, Tout-Puissants , seigneurs 
de ce district, vous qui cherchez a produire ( t l des naissances comme un bien:fait susceptible de réjouir nos cœurs, 

fixez (rs) l'œuf(swht) dans le ventre des femmes, afin de fournir au pays des générations (nouvelles),, (bsna 3:w, 
21 et 23). 

Ainsi aucun doute ne peut-il subsister : la création de la vie s'opère grâce à la fabrication d'un œuf. 

Visible chez les oiseaux, présente sur le tour de Khnoum, cette fonction s'opère en secret dans le corps des 

femmes, parce que la propriété créatrice du tour (sous la forme de l'œuf qui en est l'organe productif) 

y a été placée à cet effet : Khnoum a en quelque sorte délégué aux êtres féminins sa puissance créatrice 

de vie. 

c. Ainsi s'explique le parallélisme constamment souligné par les textes entre la naissance du poussin 

et celle du petit enfant. Ainsi se justifie la mention de l'œuf swht, autant à propos des humains qu'à 

propos des animaux ("). C'est aussi cette conception qui permet de comprendre qu'un mème mot puisse 

désigner à la fois la matrice et l'œuf: par exemple st;t, qui s'applique à l'une et à l'autre (:!), k rjl ~If, 
qui s'applique à la matrice, mais est déterminé par un œuf et non par le signe des parties du corps. 

m~n (4 ) enfin, déterminé par un œuf, et dont on dit que rrleJeune être (r<) yfut nourriJusqu'a la venue dtt 
temps propice, ou la matrice (T ~) l'expulse" ( Esna 2 5o, tf1.) ("). 

d. Les termes-'que nous traduisons par rrœuf, désignent ainsi plus généralement ie miiieu- interne 

ou externe - a~ sein duquel se prépare une naissance. Étendu à toute la création vivante, ce processus 

commun de ia naissance de la vie était également applicable aux dieux. 

On connaît les multiples légendes qui font sortir le soleil d'un œuf, comme un jeune oiseau : le Livre 

des Morts en a conservé un e version (ô) . On sait aussi qu'à Hermopolis la grande, l'univers entier 

était né d'un œuf, posé sur la butte initiale : Pétosiris eut la piété d'enclore ce lieu saint entre tous, 

et de veiller au bon état de la relique sacrée : les deux morceaux de coquille qui avaient jadis contenu le 

cosmos (i ) . Plus tard encore, Eusèbe nous rapporte la tradition selon laquelle Kneph aurait craché un 

œuf, d'où Ptah serait né, ce qui permettrait d'expliquer que l'œuf soit une image du monde : teru:vev
ew Je To wov Tov x6ap.o'' ( Prép. Evang. III, 11). 

(' l Ce mot 11 :" est peut-être à rapprocher du verbe 

1 7 [l cité par le Wb. III, 3 5o, 1 (Karnak, Bab el 'Abd) 

et qui s'applique à l'édification d'une cité (parallèle à sipi et à 
[cm} Cf. maintenant Urlcunden VIII, p. 36 (= lJ9l). Une inter

prétation plus subtile - el qui a peut-être plus de chanee 

d'ê tre exacte - consisterait à retrouver, sous celle ortho

graphe ~·tb le mot mtb < œgb. On trouve, dans les texles 

d'Esna , au moins un autre exemple du signe tv• employé 

pour~' (277, 26 : œ•ptv = ~·prt•). Nous aur·ions ici une faute 

imerse : ~· abusif pour un original m(•); outre celte simple 
possibilité épigraphique, il faut en effet noler que l'expression 

wrjb msœ, rdes enfimls se succèdent (après le père)~ est 

•~onnue , à Esna même (3t9, 20; 339, lJ) et ailleurs (en pat·

culierPétosiris 58b, 21; 61, 29; 8t , 91 ; 8~ . to8). Au lieu 

de comprendre : rr vous qui cherchez à produire des naissances ... " , 
nous devrions donc traduire : rr vous qui cherche~ (ti obtenir) une 
succession ( ininteJ·rornpue) des naissances . •• ". 

Ul Cf. GnArow, Medizin der allen Aegypter, 1, p. 8g cl Ill, 
o r;o/'j' ,. r: - c [\T 8 9 1. p. 11; '~c;ou . , iJ7"• ta el , 29, i)-LL 

('l Wb. IV, 555. 

'' l ::: 7. Il est intéressant de noler, en accord avec ce 

que nous avons dit ù la fin du paragraphe précédent, que ce 

même mot m(w, dans l'expression œb, m(m, peut aussi s'appli

quer au rrtour" rlu dieu potier (Mmnmisi d' E4Jou, p. 17 ' - '). 
('l On peut comparer, dans le domaine sémitique, bë:'u, 

qui signifie également œuf et matrice (A. BEZOLD, Babylo
nisch-Assyrisches Glossar I1926J, p. 85; OLZ 10, lJ92). 

Voir aussi H. HoLMA, Namen der Korperteile im Assyrisch

Babylonischen, p. 1 o 9, qui rappelle le parallélisme arabe 

entre ~ "matrice" et ,;.:~ "œuf". Cf. GEsENIUS '', p. g 5 a. 
''l Ch. 85, l. 17. 
(') Pétosiris, no 8 1 ; cf. G. LEFEBVRE, L'œuf divin d' Hermo

polis, dans ASAE 23, p. 65-7. Le nom propre copte ne·n
cooY ô€ (British Museum, Catal. of Coptic Ms. ( tgoS), no 1 o7 5) 
attesté par un texte de la région d'Antino2, montre la 

permanence de ce culte de l'œuf sacré, au voisinage d'Hermo

polis, jusqu'aux très basses époques. - Voir encore le rôle 

de l'œuf dans Edfou VI, t51t, 1 = lhACKMAN, JEA 3t, p. 9b 
et 65 (LJ5). 
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Ce processus polyvalent de création pouvait même s'étendre au-delà des hommes, des êtres vivants 

et des dieux, à des entités divines plus générales : c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les quelques 

textes où la ville de Thèbes est appelée rr l'œuf des districts ", rr l'œuf qui mit les dieux au monde 11, ou encore 

rr l'œuf sacré duquel est né A mon 11 (l l . 

* 
* * 

Telles étant les idées que les Égyptiens nourrissaient à propos de la naissance de la vie, on conçoit 

que l'œuf ait représenté pour eux, sur un plan trè l') général, l'image même des forces vitales : briser un 

œuf germé (swbt bpr · tl) (2 l était un crime, une sorte de manœuvre abortive; c'est en ce sens qu'il faut 

comprendre certains passages des textes religieux (3 l . Ainsi s'expliquent aussi les passages des auteurs 

classiques où il est dit rrque le roi ne devait pas briser d'œuf11 (Diodore 1, 70-71) (•l, et que les prêtres 

s'abstenaient de manger des œufs pendant leurs périodes de purification (Chérémon, dans PonrnYnE, 

De Abstin. IV, 6-7) (5 ) . Enfin S. Morenz a récemment rappelé tout ce que les croyances orphiques 

devaient à ce mysticisme égyptien de l'œuf (swbt) milieu créateur de la vie animée de souflle (swb) (GJ. 

* 
* * 

Il est temps de revenir au mot JC.&."-&.ôH· Les quelques considérations énoncées ci-dessus nous ont 

montré que ce terme, dans ses emplo:s récents, désigne la matrice; mais son déterminatif, et le parallé

lisme d'emploi d'autres mots qui s'appliquent à la fois à la matrice et à l'œuf, nous ont aussi montré que 

JC.&."-&.ôH, spécialisé dans ses derniers emplois, a dû être un terme désignant plus généralement, comme 

swht et stJt, le milieu dans lequel un être s'élabore avant de naître. 

D'où a pu venir ce mot k rfl ht? 

Semblable en cela à une foule d'autres termes, il n 'apparaît que dans des documents très tardifs, 

mais cela ne signifie pas qu'il n'ait pas existé auparavant. Nous allons au contraire constater qu'on 

peut apprendre encore bien des détails sur son compte. 

A ce point de notre enqu ête, il est intéressant de feuilleter les dictionnaires. Le mot mème qui nous 

occupe n'y figure assurément pas : les textes d'Esna sont encore inédits, et leur date est suffisamment 

avancée pour que le vocabulaire qui s'y trouve diffère sensiblement de celui des autres temples rr tardifs 11. 

Mais nous trouverons deux mots (rrbt homophones de celui que nous examinons. Laissons provisoi

rement de côté celui qui désigne un récipient (?)' pour nous attacher au second~~ - rn dét. rn, • rn ' • 
rrSeit dem 111. R., Grïttin der Urzeit, Schutzgôttin des Kônigs 11; et, un peu plus loin, rrals Bezeichnung jür 

Uradeh (s) . 

I l) Cités par GnAPOw, Bildliche Ausdrücke, p. 87, d'après 

des copies de Sethe, et reproduits par S. MonENZ, Aegypten 

und die altorphische Kosmogonie, dans Aus Antike und Orient, 

Festschrifi W. Schubart (1g5o), p. t oo et pl., no 8o. 

GAUTHIEn, Dict. Géogr., V, p. 19 (= Pap. du Louvre 3.q4). 

Sw!tt a un peu le sens, avec extension sémantique, du 

français "berceau de ... " . 
l ' ) Stèle de Ramsès IV à Abydos : BIFAO LJ5, p. 162 

et p. 170 , n . lto. 

13 ) Stèle de Ramsès IV,!. t6 (cf., note 2); LivredesMorts, 

ch. 8 5, 1 3 (version Ca) ; Pap. de Turin PR 1 2 lJ, lt ; Légende 

démotique de l'OEil d'Horus, roi. XV, 1. 1 5; = SviEGELBEnG, 

Der iig. Mythus vom Sonnenange ( 1 g 1 7 ), p. ft o et n. 1 o; BoESER, 

Beschrijving van de JJgyptische Verzameling VIT ( 1 g 1 5), 

pl. XVI, 2 o. Dans un antre ordre d'idées, cf. Edfou IV, 2 1 t"-2'. 

l ') Ce qui n'empêchait pas son cuisinier de le faire à sa 

place, comme le fait remarquer LEF~BUIIE, L'œuf dans la 

religionégyptienne,dansRHR t6 (t887),p.t6sq. = BE3ll, 

p. 368,- puislllle ~n dire du fellah plaiùeur (13 1, 1 7G-177) 

cette mulil~lion ne pouvait lui êt re rept·ochSe! ... - NoLet· 

(lue ~ briseur d'œufn es t le nom d'un génie protecteur men

suel (Edfou V, 1 2, LI). 
15 ) HovFNEn, Fontes, p. 181. 

16 ) Voir plus haut, n. 1. D'autres parallèles antiques ou 

révélés par l' ethnographie ont été signalés par LEFénunE. 

BE 34, p. 361-70. 
l ' ) Voir plus bas, p. 1 20, n. 1. 

18 l Wb. V, p. 63, 5-g et 1 o. 
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Voil ~ donc un mot ancien, de même structure que le nôtre, et qui comporte, parmi ses déterminatifs, 

un œuf •, à une époque où il n'est pas encore de tradition de l'attacher systématiquement à tout nom de 

divinité féminine. 

Or que nous apprennent les textes sur cette épithète des seigneurs du Moyen Empire? Peu de chose, 

à dire vrai. Elle s'emploie pour qualifier le noble propriétaire d'une tombe, à la fois pour mettre en valeur 

sa très lointaine origine - ses quartiers de noblesse - (/>:rbt nt iswt: Qerehet des temps anciens) ( t ) , et pour 

souligner son caractère permanent, indéracinable ((o:rbt spt IJt tJ pn rm{ nb wss : Qerehet qui demeure dans 

ce pays, même si tous les autres gens disparaissent) (2 l . D'autres mentions s'en trouvent çà et là, datant éga

lement du Moyen Empire (3 l . Après ce que nous avons vu, n 'est-il pas trmtant de reconnaître, dans ce 

{;:rbt des anciennes époques, un mot parent de celui que nous avons étudié? Le déterminatif de l'œuf, 

le sens surtout, qui doit être celui de tt grand ancêtre" - compris au sens où l'entendent encore les peuples 

noirs de l'Afrique, c'est-à-dire celui ttd'ancêtre de la race,, de souree initiale de vie d'où est dérivée 

cette longue lignée de descendants privilégiés dont le noble se réclame - rendent cette hypothèse bien 

tentante. Au reste, ce nom n 'est autre que celui de la déesse (dont nous ne savons pas gran d'chose, 

sinon qu'elle aussi semble représenter le génie de la race) ; elle pouvait avoir la forme d 'un serpent, 

et les révolutions lui étaient fatales : on l'arrachait sans vergogne de son trou, comme un symbole périmé 

de l'ancien état de choses. Gardiner, qui eut affaire à cette déesse malmenée, pensait qu'elle était sans 

doute possible, td 'esprit d'un lieu, ou d'une famille, que des nobles pouvaient incarner en eux, l'esprit de 

la vieille souche pharaonique" (4 l . 

Aux époques postérieures, des mentions d'elle apparaissent çà et là ( 5 l, et deviennent plus courantes 

à l'époque gréco-romaine. C'est alors une qualification de déesses telles qu'Hathor (o) ou Neith ( ?) , mise 

fréquemment en relation avec les premiers temps du monde (s). On connaît même, dans l'Isthme de Suez, 

un Pr-(>:rbt , que les savants ont du reste promené en de multiples endroits (o) . Quand le contexte permet 

de deviner quelque peu l'intention du vieux rédacteur, il semble en général que /:.:rht désigne la déesse 

des anciens temps, celle des sources initiales de la vie, la Grande Ancêtre en quelque sorte, comme déjà 

les textes du Moyen Empire le laissaient deviner. 

Dans ces conditions, est-il trop hardi de voir quelque rapport entre le mot {crbt désignant la matrice 

d'où sortent tous les êtres vivants, et ce genius femelle, œuf et serpent, ancêtre de la race et source loin

taine des forces vitales? 

* 
* * 

Dès lors, il ne reste plus qu'un aspect des problèmes étymologiques relatifs à JC.&.i'\.&.è>H à examiner : 

la parenté possible entre ces divers dérivés égyptiens, et des termes appartenant au domaine chamito

sémitique. 

Brugsch (Lo) avait déjà pensé, il y a bien longtemps, à rapprocher le nom de la déesse f<rbt du mol 

( 1 l Assiout, tombe VI, l. 8. 
('l Hatnoub, 23, 3 (= ANTHEs, Die Felseninschriften von 

Hatnub, p. 44, 2); FtUNKFORT, La Royauté et les Dieux, éd . 

fl'aoçaisc. p. 2 00 et n. 2. 

(3 l Assiout, tombe IV, l. 1 et 87; tombe V, l. 33. 
''l Admonitions, p. 55; J. JANSSEN, Trad. Autob. I, p. 1l18 

et II, p. 184. 
('l MARIETTE, Karnak, pl. 3lt , l. 36. 

('l MAHIETTE, Dendérah II, pl. 79 = CHASSINAT, Dendara V, 

p. 55, 1 2: cf. Ill, p. 1 lt f1, 7· 

t' l Esna, no· 216, 3"; 3 17, t ; 6 !1, t ; lJ2l1, 2 . 

(SJ Par ex . avec la naissance du soleil su t· le lotus 

F:rlj'ou VI, 166 : 33g '-". ·- - Voir encore Edfou V, 2 1S, 3; Ph.i
lae (éd. Bénéùi te ) tog , 7 ; Temple d'Opet (éd. De vVit ) 11 2 , 

10 ; t 33; MoRENZ, Der Gott rwf der Blurne, p. 36, n. 57 et 

p. 4o, n. 64. 
('l GAUTHIER, Dict. Géogr. Il, p. t 36 ; MALLON, Les Hébreux 

en Égypte ( 19 2 1 ) , p. 1 g g-2 o 1 ; DAHESSY, ASAE 2 1 , p. 14-5 ; 

B~ BRUYÈRE, Bull. Soc. Ét. Hist. et Géogr. de l' Isthme de 
Suez 3 (tg4g-5o), p. 64-8. Un texte ( f 1!jou V, 97• t l! 
lai,se supposer la eréalion d'un doublet ma~culin ((•"~"(t) dl) 
ce lle déesse. 

( 10 l BRuGscn, L'exode et les monuments égyptiens, p. 16; 

Dict. Géogr., p. 85 g-86o . 
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sémitique ilïi'. qui signifie rrchauve11. Un tel parallèle est évidemment sans valeur pour l'explication 

immédiate du nom égyptien. Il a du moins le mérite de signaler l'existence de toute une famille de mots 

construits, en sémitique, selon une structure consonantique comparable. 

SÉJIJITIQUE 

T 
il"!j:l "gelée, cristal" 

ilï_p ttcdne chauven 

rlil}j:l " partie li sse d'un e étoffen 

N. B. - LI es t à peine besoin de souli::nei' ce 

qu'un tel tauleau peut comporter d'ince1·1itude : 

il n·a d'autre but qu e de fa ciliter la co mpréhen

sion de l' ex posé qui P''écèdc. L'a sté,·isqu c(*), co mm e 

les lignes inteJ' J'otnpues, marquent " ''adicaux •> et 

dérivations hypotii étiques. 

''Protosémitique: QRtJjQLU 
"objet lisse, brillant n 

T 

*H~ci pient poli 

l~GYPTIEN 

1 

*Coquille > œul' 1 

> réceptacle des germes vitaux 

T 
nil?p " poL " ... 8-

=~· 
1 

. .. )1-

T 

l{.1·(tt 
déesse 

de la race 

-
1 

o·À ÀÀz .-1· "vasen 

I'Ancèlre 

T 
1 •• 1 u~: ucrorr. -. 

d(~mol. '";~i~ 
1 

T 
KÀX\211 tt maLricen 

Anc. Emp. 

Mov. Kmp. 

N. Elllp. 

B. Époque 

Î~p. chréL. 

L'hébreu nous livre ainsi une série de termes parents: il}p rrchauve, tête chauve11; il}j:l rrgelée, glace, 

cristal,,; no-:;p rr partie lisse d'une étoffe''· Ces noms divers se ramènent à un radical théoeique ilïj? *, et leurs 

sens ne sont pas sans rapport. Au moins évoquent-ils tous l'image d'une surface lisse ou brillante (l) 

Sans nous masquer ce que cette hypothèse comporte d'incertitude, il nous paraît ainsi possible d'ima 

gin er à l'origine des mots sémitiques de racine ilïj? et des mots égyptiens que nous venons d'étudier, un 

ancêtre protosémitique qrMql~ , ayant désigné un objet enlra1nanl l'idée d'une surl'ace polie, unie. Le 

8 A. 
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sémitique en aurait tiré les dérivés que nous venons de citer ( 1 ) . L'égyptien, de son côté, aurait 
appliqué ce terme à la coquille de l'œuf - et à l'œuf lui-même. 

Image visible d'un processus de naissance courant, l'œuf serait devenu, dans la pensée primitive 
égyptienne, le modèle même de toute création de vie, et les termes qui s'appliquaient à lui auraient 
été généralisés à tous les êtres vivants. Dès lors, le vieux terme {~:r~t qui le désignait aurait reçu deux 
acceptions spécialisées : l'une d'entre elles, s'attachant au principe même de la formation de l'être 
vivant, aurait abouti au concept religieux d'une source permanente des germes vitaux, et aurait été indi
vidualisée en la personne de la déesse de la race, Qerehet; l'autre, moins abstraite, aurait servi à désigner 
le milieu vivant où l'être se forme, œuf ou matrice, selon le cas. Nous avons pu suivre le premier de ces 
sens depuis le Moyen Empire jusqu'à l'époque romaine; le second n'est jusqu'ici apparu que dans des 
textes du premier ou du second siècle, mais il a survécu dans le copte JC.&.?\.&.ë,H (2) . 

Peut-être est-ce beaucoup parler pour établir, en définitive, l'étymologie d'un mot : mais à travers 
ce mot, c'est un aspect important des idées tt scientifiques'' des Égyptiens que nous avons pu évoquer, 
et quelques-unes de leurs croyances religieuses les plus étonnantes. 

Avril 1 !) i>7. 

' ' l Le mot ni}~i'_ qui désigne un chaudron, et qui 
corr~spond à l'égyptien ~ ~; «vase" (Wb. V, p. 62-3), 
surVivant dans le copte lf.\."-.\.oT (J. VERGOTE, Phonétique, 
p. b o) pourrait être un dérivé secondaire de la même racine, 
et avoir désigné à l'origine un récipient fait au tour, donc 
poli, présentant une panse lisse. Voir, sur le mot égyptien: 
H. BALcz, Die Gt;j'iissdarstellungen des Allen Reiches, dans 
MDIK IV (tg33), p. 22 7: Der (.T(t.t Krug; DU MESNIL DU 

BmssoN, Les noms et signes égyptiens désignant des vases ou 
objets similaires (1g35), p. 13-15. Le maintien duT final , 
anormal si l'on s'en tient aux règles haLituelles de l'évolution 
phonétique égyptienne, pourrait s'expliquer par une influence 
secondaire, au cours du Nouvel Empire, du sémitique; le 
vieux nom de vase aurait désormais été considéré comme un 
emprunt, et son ancienne désinence fëminine au rait été prise 
pou1· une consonne radicale. Cas analogue pom le mot 
UX.\.()T ~mor·tier n. Voi1· P. LACAU , li. d'b'g. g, p. 82, n. t. 

''l Il est ù peine besoin de rappeler le caractère tout h y po
thé! ique. et provisoire, de cet essai "-lfénéalogique~; ces 
divers le1·mes ont. en commun. leur structure consonantique. 
et il nous a semblé possible. en examinant les idées particu
lières qu·al'aienl les Égyptiens des uns el des autres. de 
r·etrouver le lien initial qni a pn les rapp,·ocllel'. Pou1· un 

occidental, il semble évitlemment extraoi·dinaire de voir des 
mots signifiant: ~récipient de poterie• , ~ancêtre-, ~déesse 
des forces vit alcsn, " œuf~ el ~matrice", pmcéder d'un même 
r·adical, et comporter quelque rapport idéologique initial. 
Mais c'est là une vue de ~modemesn , pom qui ~un chat est 
un chat~. Une Lrève incursion dans le domaine religieux 
d'autres ci,iiisations anciennes, ou dans la sociologie des 
peuples noirs d'A frique, montre l'abondance de rapports de 
cet ordre, et parfois de plus complexes encore. Dès l'instant 
qu'on sait que le dieu créatem· de la vie est un potier, ii n'y 
a guère d'obstacle ù trouver un parallélisme entre un réci
pient d'argile el le ~ moule " o1'1 se forme un être vivant. 
Cf. ù ce sujet, les rites babyloniens relatifs à la déesse-matrice 
Sassul'U, et les moules d'argile, portant le même nom, que 
l'on façonne au voisinage des femmes en couche ; - - et, 
chez les Dogons, l'édifice de vases qui ri gure le s-ys tème du 
monde, le vase inférieur constituant la ~matrice " (M. G n!AULE, 

DiPu d'eau (tg48), p. 48-4g, fig. p. 5o). A ces idées sc sont 
superposées celles de l'ancêtre féminin ù ia fois œuf el ser
pent, qui trouvent . d' innombrables paraJJèles dans les 
croyances africaines (par ex. A. J. AnKELL. JEA tg, p. 176 el 
n. 4. à comparer à~- SETHE. Amtw. p. '17 . S 3g; p. 33, §58: 
p. 34: et Ét. DRIOTili\". ASA/.:' 4t , p. 31 aî. 



LES PRINCIPAUTf=s 

AU TEMPS DE L'AN ARCHIE LIBYENNE 

( I~TUDES D'HISTOJRE POLITIQUE) 

P.\H 

JEAN YOYOTTE 

Au lendemain du règne d'Osorkon II (8 5o environ), commence une période fort troublée dont les 

débuts sont évoqués dans les inscriptions commémoratives laissées par le prince Osorkon, fils de 

Takelot II , sur le 11ortique boubastite de Karnak, et dont les échos se font entendre encore dans la Geste 

de Pétoubastis. Plusiems pharaons règnent concmremment sur le pays ( « XXJIIe dynastie 11 ); la charge de 

pontife thébain passe de mains en mains. Rapidement, la prérogative royale se vulgarise à la faveur des 

querelles intestines, de sorte que vers 7 3 o, on ne compte pas moins de quatre pharaons entre Si out et la 

Méditerranée. 

Les historiens se sont efforcés de dresser tant bien que malle tableau chronologique des pharaons qui 

ont régné successivement ou en même temps depuis la mort d'Osorkon II jusqu'à l'avènement de la 

xxve dynastie éthiopienne, mais personne ne s'est dissimulé que ces rois, qu'ils fussent ou non reconnus 

dans toute l'Égypte, n'étaient plus que les souverains théoriques d'un agglomérat de provinces dominées 

par les chefs militaires d'origine libyenne. 

A partir de la fin du vme si~cle, la Vallée, jusqu'à Memphis comprise, put bénéficier de la paix éthio

pienne, mais des principautés locales subsistèrent dans le Delta et leurs chefs ne se soumirent jamais 

définitivement à l'Empire de Koush, facilitant par leur agitation les interventions assyriennes. Ce régime 

de division territoriale que la tradition définissait, symboliquement, comme une dodécarchie (Hérodote II, 
tlt. 7) ne cessa que par le triomphe définitif de Psammétique 1 ( 6 55 environ). 

C'est donc autant l'étude des chefs locaux que celle des dynasties royales qui révèle le cadre politique 

dans lequel s'est déroulée l'histoire égyptienne du 1xe au vne siècle. Mais, tandis qu'un tableau politique 

et social fort détaillé peut être donné de ce que fut la Haute Égypte au temps des grands prêtres sheshon

qides et des Adoratrices éthiopiennes, grâce à l'énorme masse des documents livrés par les temples et les 

nécropoles de Thèbes, la documentation relative à la Basse Égypte est beaucoup plus clairsemée et paraît 

presque inexistante. 

Commentant le rapport relatif aux fouilles et explorations menées par Naville et Griffith dans le Delta en 

18 8 7, Mas pero insistait sur l'avantage qu'on trouverait à parcourir les villes modernes du Delta, en 

relevant les inscriptions laissées sur les débris de monuments ou sur les petits objets qui s'y rencontrent : 

cc Ce serait, disait-il, l'histoire entière de l'époque saï te qu'on y découvrirait pièce à pièce 11 ( 1 l . A l'époque, les 

( 11 Revue critique t8gt, tome XXXI = BE 27, !>.fiÎl. 
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stèles du Sérapeum memphite, de rares trouvailles faites fortuitement dans les villages du Nord et quelques 
récits historiques émanant des voisins de l'Égypte (Stèle de Piankhy et récits d'Assourbanipal) repré
sentaient tout ce qu'on pouvait utiliser pour reconstituer l'histoire de l'anarchie libyenne au Delta. A 
Tanis, la porte monumentale de Sheshonq III fut pendant longtemps le seul souvenir des années obscures 
qui suivirent la mort d'Osorkon II. Récemment, après avoir retrouvé en tg3g les tombes d'Osorkon, de 
Takelot II et de Sheshonq III , M. Pierre Montet découvrait dans les remplois du Lac Sacré les vestiges de 
monuments construits par Pétoubastis, Pami et Sheshonq V (J l . Ces découvertes montrent que Tanis resta 
jusqu'à la fin des temps sheshonqides la résidence de Pharaon. Mais que devenait pendant ce temps les 
au tres villes du Delta, celles qui n 'ont pas été l'objet de fouilles régulières? La reconstitution cc pièce à 
pièce 11 de l'Histoire y est seule possible et est loin d'être décevante. 

En regroupant de manière aussi exhaustive que possible les attestations fort variées qui se rapportent 
aux dynastes non royaux du Delta, on voit s'établir tout un jeu de recoupements, d'où s'esquisse un 
tableau, somme toute assez fourni malgré ses lacunes, de l'état politique des provinces du Nord au temps 
de l'anarchie libyenne. Ignorant délibérément les problèmes posés par la succession des dynasties 
royales (2 ) et en s'abstenant de recourir aux données du Cycle de Pétoubastis dont la portée historique 
prête à discussion, ce travail voudrait faire à peu près le point de ce que les documents contemporains 
nous apprennent au sujet des principautés qui se trouvaient au pouvoir des cc grands chefs des Meshouesh 11 

et des rr grands chefs des Lib ou (3) 11 . 

I. LES GRANDS CHEFS DES MESHOUESH 

§ 1 . Le guide suprême des Meshouesh, du temps où ceux-ci habitaient encore la Libye, avait été 
qualifié par les Égyptiens du Nouvel Empire de cc roi 11 ou re chef des Meshouesh 11 ( wr n Msws) ( • l . Lorsque 
cette peuplade se fut implantée en Égypte, l'expression fut conservée sous la forme wr '; n M, ccgrand 
chef des Ma 11, pour désigner les émirs libyens qui furent les ancêtres de la XXII e dynastie ( 5 l . 

Dans la seconde moitié de la période sheshonqide, quand le territoire se morcèle en principautés, le 
même titre de cc grand chef des Ma 11 redevient très courant. Il désigne alors des dynastes qui gouvernent 
à titre personnel des territoires plus ou moins étendus, tous situés dans la Basse Égypte. 

§ 2. Il apparaît alors dans les textes sous des formes assez variées (G) . Le nom ethnique des colons 
militaires dont ses titulaires étaient les chefs se présente rarement sous la forme pleine, Miwi : ~ LLI 'if\ 
!!III ) 1*1 ( 4, 5), ::_: L1I 'if\ !!III)~ (25) et- sans notation du pluriel - = !!III "15' rwr J\ (sic, 17), ~ Iliil} !Jû 
~ (27). Ce nom est normalement abrégé, rarement en Ms, ::_: rwr (26) (7 ) , mais très souvent en M 

( 1 l MoNTET, Les énigmes de Tanis, l!3-lt ; cf. aussi Orien
talia NS 2 2 ( 1 g 53), 1 o 1. 

( 2 l Voir la bibliographie et l'état des questions donnés 
par Vandier dans DniOTON et VANDIER, L'Égypte (coll. Clio) , 
3• éd. (tg5 2), 566-73. - Importante contribution à 
l'histoire politique et sociale de la période dans KEES, 
Das Priestertum im âgyptischen Staal (1g 53), 172-26 2. 

(3) Je tiens ù adresser ici mes meilleurs remerciements ù 
W{ B. V. Bothme!', J. Cerny, A. H. Gartliner et G. Michaïlidis 
pour les nombreux documents qu'ils m'ont com:1mniqués 
pour cette étude. 

r'• l Ainsi est désigné Meshesher, fils de Kepour sous 
Ramsès III, Medinet Habu Il, 75 (col. 18). 

(5 l Décret de Kôm es-Sultan, BLACKMANN, JEA 2 7 ( 1 glt 1 ), 
83-g5; fragment des annales des prêtres d'Amon, LEGRAIN, 
RT 22 (1goo), 5lt; fragment de stèle, DAnEssY, ASAE 16 
( 1916). 1 77 ; pectoral de Sheshonq, MoNTET, Psousennès, ltlt, 
n' 2 tg: g1·affito du temple de Khonsou (?), ù!fi·a, S S, 
doc. 13. - Pour d'autres mentions dans la titulature de 
parents de Sheshon 1· 1, infra, p. t38, n. 2 . 

( 6 ) Les numéros en compactes fon t -renvois aux docu
men ts énuméré> aux §§ 5 cl. ti. 

( 7 l Cette forme M; est attestée ailleurs : FRAZER, A Gat. of 
Scarabs, 55, n• lt7 o et pl. XVI ; sarcophage British Museum 
2llg o 6, A Guide to the First and Second Egyptian Rooms 
(tgoll), 86-7 et pl. XVIII. Cette abréviation se présente 
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( ((Ma'') : ~ ),'*, ( 3, 4, 8, 11), ~ ),'*, (9, 10, 12), ~) ~ (29), :=:li (7), ~ 1 ( 31) et sans le pluriel : 

:=: 1':JI.i (28), ~) J (16), ~ l (1), ~ l (10, 30), :=:) (26), ~ J (18) (! ) _ Une ultime réduction supprime 

toute notation phonétique et réduit le mot à son déterminatif: ),'*, (6, 32, 33), 1 ~ (13) (2 ) . L'ethnique 

Miw.~ ouM est éventuellement précédé de l'article n;, (des 11 : )::'(1, 11, 31) , Ç• (!, 7, 13, 29) , ~ (4, 5). 

Le mot n(y), (( de11, peut être ou ne pas être noté: on écrit donc aussi volontiers wr M que wr n n; M. 

§ 3. En général, le mot (( chef 11 est écrit idéographiquement; parfois, on trouve la vocalisation wr : 

~ (27, 17, 4) ou ~ /] (2g). Mais, dans quelques cas, le vieux mot égyptien wr est remplacé par ffi r 
!] (25, 31) ou ffi/] (33), qui est certainement le berbère (touareg) mes, (de maître " (3) ; cette variante se 

retrouve dans les titulatures des ((grands chefs des Lib ou 11 contemporains(§ 3ft); elle était déjà employée 

du temps des chefs meshouesh antérieurs à Sheshonq I ('•). 

Le titre complet était certainement wr (ou ms) '; n n; M(iw.;), soit ((grand chef des Me( shouesh) ''· Mais 

nombre d'exemples omettent l'adjectif -, sans que cela implique l'existence d'une différence entre 

((grands chefs 11 et simples ((chefs 11 . Les expressions wr '; n; n Met wr n M sont synonymes. La Stèle de 

Piankhy emploie les deux libellés pour parler d'un même personnage (16e), Akanosh de Sébennytos, qui, 

sur les monuments des gens de sa famille, est indifféremment dit wr '; ( 18) et wr ( 17) des Meshouesh. Les 

deux formes figurent dans deux ti tula tuees du même Pélisis sur une stèle du Sérapeum (5). L'omission 

de'; n'est qu'une abréviation commode (ainsi chez Piankhy où elle est presque de règle), quand elle ne 

résulte pas d'une étourderie (ainsi 9). 

De fait, la tendance générale a été d'abréger le plus possible d'âge en âge le titre distinctif des ((grands 

chefs des Meshouesh 11 . Après avoir réduit le nom de la tribu à sa plus simple expression, on finit par 

l'omettre totalement. Vers la fin de la période sheshonqide, ((le grand chef des Ma et commandant 

Hornakhh résume sa titulature en : (de grand chef et commandant Hornakhb (9). Piankhy parlait de 

Sheshonq et de Pmouï de Bousiris comme des (rchefs de Ma 11 (16 a et g); les inscriptions émanant des 

dynastes bousirites eux-mêmes les nomment simplement rrgrand chef,, (19, 20, 23). Là où les contempo

rains des XXII e et XXIJJe dynasties disaient ((grand chef des Ma et commandanh (par exemple 9), les 

derniers témoignages de notre prosopographie, datés de Shabako et de Psammétique I, disent rr grand 

chef et commandanb (21, 22). On pourrait vraiment se demander si ces derniers princes étaient vraiment 

des rrchefs des Ma11 et non pas des (rchefs 11 souverains, au sens général du terme wr '; (copte OYpw) (5 ) . 

Cependant la double titulature de Hornakht et la succession bien établie des dynastes de Bousiris 

(irifra , § 70-71) permettent de voir effectivement dans ces exemples de wr '; une ultime abréviation de 

wr '; n n' N!.Sw.~. Le fait que Namart, père de Sheshonq I, appelé sur les monuments de son temps rr le 

comme le raccourcissement d'une forme M.\w qui apparaît 

dès la xx· dynastie (LD III, 2 t8 c, ligne 2; DAIIESSY, Ostraca 

(CGC), n•· 2 52 o 1, 1. 3 et 2 5 2!13, r• l. 3); elle annonce la 

forme M qui est connue dès la XXI' dynastie par les docu

ments cités supra, p. 122 , n. 5. 
l ' l L'équivalence M = M!,ws a été reconnue pour la 

première fois par RouGÉ, Mél. d'Arch. égypt. 1 ( 18 7 3), 8 7. -

Cf. depuis, MEYEH, Geschichte des Alter tu ms Il/ 2 ( 1 g 3 1 ), 

3t, n. 1 et GAHDINEn, JEA tg (tg33), 23 . 

l'l Au vu de ces seules graphies, on serait tenté de tran

scrire fr ,styw et non M(.\w.\) . Mais cette forme ultra-courte 

alterne avec la forme courte 111 dans les titulatures des 

<<grands chefsn de la XXI ' dynastie (supra, p. 122, n. 5) et 

avec la forme pleine M.\ws dans les monuments relatifs à 

Pétisis (comparer 4 et 5 à 6). - On constate donc que les 

scribes ont procédé à une série de réductions en chaîne 

M.Sw~ > M.\w > Ms > M > déterminatif seul! 

l ' ) Cf. EniJAN, zAs 21 ( t883), 6glnote] ; DAnllSSY, RT 11 

( t 88g), So; GAnDINEn, JEA tg (t g33), 23; EJwAN-GnAPow, 

Wb. II, tl1 2' ; HoLSCHER, Libyer und Agypter (iig. FoTSCh.lt), 

6 7 et n. 1 (avec bibliographie) ; RiissLEH, Ze~tschrift J. Assy-

1·iologieNF 16 ( tg 52), 122; YovoTTE, BIFAO 57 ( tg 58), 

p. K6-K7 . 
l ' l Stèle de Dakhleh, l. 1, GAliDINEn, JEA 1 g ( 1 g 3 3), 

tg-3o, pl. V-VII. 
l' l Cette expression qui remonte au Nouvel Empire 

(Wb. 1, 3 2 g 2 0) apparaît dans l 'expression «grand chif de 

Pi-Sekhemkheperrên (infra , p. 13.5, n. 1) et dans le titre de 

"grand chef du pays entier" porté par le "chef des Ma " 

Tefnakht (§ lt 7 ). 

8 B. 



--------· = 

12ft .1. YOYOTTE 

grand chef des Ma'', soit seulement désigné comme "le gr·and chef 11 dans une généalogie inscrite sous 
Sheshonq V, fournit une excellente confirmation de cette conclusion (l). 

'1 o PROSOPOGRAPHIE DES GRANDS CHEFS DES MESI10UESH. 

t § !J. Nous avons pu regrouper plus d'une trentaine de monuments qui font connaître, compte tenu 
des cas possibles d'homonymie, une quarantaine de ((chefs des Meshouesh 11. La plupart de ces textes 
peuvent être datés avec une précision plus ou moins grande, soit qu'ils portent l'indication précise d'une 
année de règne ou, au moins, un cartouche royal, soit qu'un recoupement prosopographique les situe 
implicitement dans le temps. Dans la liste qui suit, il faut entendre par ((Loc[ alisation J'', la ville ou région 
dans laquelle le ((grand chef, exerçait le pouvoir, cette localisation étant établie d'après le lieu de trou
vaille du document ou d'après le contenu de l'inscription. 

§ 5. Monuments portant une date ou datés par recoupement. 

1. Stèle de donation trouvée à Toukh el-Garamous, Musée du Caire. - Date : règne de Sheshonq III. - Loc. : Toukh 
el-Garamous. - ceLe grand chifdes Ma Eferô (Iw. f [r] ';) ,fils de [nom martelé],. DARESSY, RT 20 (1898), 85, § CLXIV. 

2. Fragment architectural, Mit Rahineh. - Date : Sheshonq (III). - Loc. : Memphis. - cc Le setem et grand des cho/'s des 
artisans, le grand cltif [des Ma J, Takeloh. DAnESSY, ASAE 2 o ( 1 9 2 o ), 1 6 9-7 o (même personnage en 3, 4 et peut-être 2 5 ). 

3. Stèle du Sérapeum, Louvre lM 3749, relatant l'inhumation d'un Apis. - Date :an xxvm de Sheshonq III. - Loc.: 
Memphis. - Trois personnages sont mentionnés :a. cc Son loué et aimé [i.e. d'Apis], le grand chif des Ma Pétisis, f.v.,jils du 
grand chif des Ma Takelot , j.v., et dont la mere est Tjesoubastperet, j.v.,.fils du Prince héritier , premier grand de Sa MaJesté, She
shonq, j.v., fils royal du seigneur des Deux Terres Ousirmârê-l'élu-d'Amon (= var. Osorkon-aimé-d'Amon doué de vie comme Rê.")''· 
-- b. cc Son loué et aimé, le grand des chifs des artisans de Ptah , Piftaoubast , J.v. , .fils du grand chif des Ma Pétisis , j.v. et dont la 
mere est Tery , j.v. fille du grand chif des Ma Takelot , j.v. , - c. cc Son loué et aimé, le setem de Ptah Takelot , j .v., fils du grand chif 
des Ma Pétisis . j.v. ' et qu'a mis au monde Heres ' f.v. ". - MAn lETTE, Le Sérapeum de Memphis. pl. 2 a; CnASSINH' R T 2 2 ( 1 9 0 0 ), 
9-1 o, § XXXVIII; BnEASTEil, AR IV, § 778-81; LEGIIAIN, RT 29 ( 1907), q8-q9. - (Le même Pétisis, 4, 5, 6, 7). 

4. Stèle du Sérapeum, Louvre lM 3697, relatant l'inhumation d'un Apis. - Date : an_, de Pami. - Loc. : Memphis. 
a. Dans le tableau : de grand chif des Ma Pétisis , j.v.,.fi!s du grand chef des Meshouesh Takelot, j.v. " et de setem de Ptah, Har
siésis"; b. Dans le texte, allusion à l'intronisation d' un Apis en l'an xxvm de Sheshonq III par cc le grand des cltifs des artisans 
et setem dans la Maison de Ptah, grand ch~[ des Meshouesh Pétisis, fils du grand des chifs des artisans et setem, grand chif des Me
shouesh Takelot, et qu'a mis au monde la fille du Roi. née de son corps, son aimée, Tjesoubastpereh. - MAniETTE, ibid., pl. 29; 
CIJASSINAT, ibid. , 10-1; BREASTEil, ibid.,§ 771-7i LEGRAIN, ibid., 179· 

5. Stèle du Sérapeum, Louvre TM 3 7 3 6, doublet de la précédente. - Date : an 11 de Pa mi. - Loc. : Memphis. a. Dans 
le tableau, cc le chif des Meshouesh ,Pétisù " et cc le setem de Ptah et grand des cho/'s des artisans de Ptah, Harsiésis qu'a mis au monde 
la supérieure du harem dans !Vlemphis, Stateriret (?)." - b. La stèle a été dédiée par de prince et comte [ ............... ], le jeune homme, 
le l.1ts qui préside aux Maisons-de-Manou , le ............... (?), le directeur de toute shendjyt, le directeur de [ ........... ] (' ), Harsiésis, 
fils du grand des chifs des artisans et setem, grand chif des Meshouesh, Pétisis et qu'a mis au monde la supérieure des recluses dans 
Memphis [Stater]iret; et son fils, son aimé, Takelot dont la mere est Tadihorneb ... (?);et son fils, son aim4 Ankh-Pet4sé dont la mere 
est Kapoushaêsé. "- MARIETTE, Le Sérapeum de Memphis, pl. 2 7; LEGIIAIN, RT 29 ( 1907), 179-80. 

6. Monument généalogique, Musée du Caire. - Date : cf. 4 et 5. - Loc. : Memphis. - cc La maîtresse de maison Taperet, 
fille du setem et grand chif des Ma, Pétisis , (personne alliée à une famille de chefs des charpentiers de Ptah). - LEGIIAIN, RT 
29 (1907), qlt-182. 

7. Tombe du ((grand chif des Ma Pétisis,, découverte à Mît-Rahineh par Ahmed Badawi ( 1942). - Date: cf. 3, 4, 5. 
Loc. : Memphis. - Cf. ASAE 44 ( 1 944 ), t 81. 

<' l Stèle dite d'Harpéson, Louvre IM 28lt6, M.Œ!ETTE, 
Le Serapeum de Memphis , pl. 3t; pour les mentions de 

Namart sous la XXI• dynastie, cf. supra, p. 1 22, n. 5. 
<' l Série de titres archaisants du grand prêtre de Ptah. 
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8. Tombe du "grand chif des Ma, Harsiésis ,, découverte à Mit Hahineh par Ahmed Badawi (19ft 2 ). - Date : postérieure 

i1 4, 5.- Loc. :Memphis. - Cf. ASAE !ta, 181, n. 2. 

9. Stèle de donation vue dans le commerce.- Date: an XXIi d'un Sheshonq (III ou V). - - Loc. :Mendès. - Dans le cintre, 

le ''grand chef et commandant Hornakhtn présente le ''champ " (s&t) à Harpocrate, r1 Osiris, au Bélier-seigneur-de-Mendès 

et Hatmehyt; derrière lui '' le flûtiste d'Harpocrate, Ankhhorpekl!rod" joue de la double flùte. Le texte est écrit en hiératique : 

''L'an xrr de Pharaon Sheshong, donation à Harpocrate-qui-réside-en-Mendes faite de la main du grand chif des Ma et commandant 

[ Hor]nakhtfils du (grand) cl!if des Ma Eskhebi (?),d'un champ de 10 aroures au bénéfice dufllitiste (wgny) d' Hmpocrale, Ankhhor

pekl!rod, fils du chif des flûtistes du Bélier-seigneur-de-Mendes, Gemenefhorbak,; suit la formule d' imprécation (d'après 

une photographie communiquée par .J. èERNY ). 

1 O. Stèle de donation vue dans le commerce, provenant de Tell el-Roba. - Date : an xxi d'un lou pout. - Loc.: Mendès. 

- Dans le cintre un grand personnage présente le champ à Isis et Harpocrate et au Bélier-seigneur-de-Mendès; devant lui 

un petit personnage, nommé Gemenefhorbak, tenant un bâton horoscopique. Le texte est écrit en hiératique : '' L'an .r x t 

de Plwraon Ioupout , donation a Harpocrate qui-réside-en-Mendes, faite de la main du grand chif des Ma et commandant Smendes , 

fils du grand chif des Ma et commandant Hornakl!t, laquelle est donnée au chif des prêtres horaire.ç d'Harpocrate , Gemenifhorbah; 

suivent la localisation du terrain et la formule d'imprécation. - BSFE 2 5 ( 1 9 58), 2 t, fi g. 3 - (Sans doute le même 

Smendès qu'en 11). 

11. Inscription frontale d'un montant de porte trouvé à Tmaï el-Amdid, Caire J.E. 43339. - Date :cf. 10. - Loc. : 

Mendès. - Récit de l'intronisation solennelle du ''premier prophete du Bélier-seigneur-de-Mendes-dieu-grand-vie-de-Rê grand 

chif des .Ma el commandant Smendes, fils du grand chif des Ma Hornakl!t "· - DAnEssv, RT 3 5 ( 19 13), t 2l1-6; voir SorrAs, 

Sphinx t 8 ( 1 9 1 4-t 5 ), 77-8 t ; Orro, Die biographischen lnschriften der agyptischen Spiitzeit, Lei den 1 9 5 LJ, 1 2 6 ( n" tlt) et 1 LJ 9. 

12. Inscription latérale du montant de porte Caire J.E. 43339. - Date: postérieure à 11 (an XI d 'un roi non nommé). 

- Loc. : Mendès. - Récit de l'intronisation solennelle du '' premier prophete du Bélier-seigneur-de-Mendes, grand chif des Ma 

et commandant Hornakht , fils du premier prophete du Bélier-seigneur-de-Mendes, grand chef des il!! a et commandant Smendes, el dont 

la mere est la musicienne du Bélier-seigneur-de-Mendes' Khaesenêsé "0 - DARESSY' ibid.' 1 2 6-7 ; ScnTAs, ibid.' 8 1 -8 3 ; Orro, 

ibid. , 126 (n" ta ) et 1!tg-5o. - Voir 5§ 10, q , 25. 

13. Inscription généalogique au temple de Khonsou à Karnak (an vu d'un [Takelot]). Parmi les ancêtres du personnage, 

mais à une génération indéterminée, figure [le grand chif] des Ma et chif de district (<• <n> l~<bt) Psenésis, .fils de Reyerehen 

fils de Reyeljes dont la mere est Tsénesis fille de Reyerehen le héros ( ?) ... La généalogie, qui mentionne LIn ,, Pharaon Osorkon "' 

est remplie de lacune; elle remonte jusqu'au grand-prêtre Menkheperrê (XXI• dynastie) en égrenant toute une série d'an

cêtres dont certains sont libyens : Nesr< .. . ~ t ( ) et, sans doute [Nama] r-t, le [gmnd ch~/ des] Ma, lu i-même. La restitution 

[ wr <, n] n, M demeurant conjecturale, ce document n'est cité que pour mémoire. - DAnEssv, RT 18 ( 1896), 51. 

14. Stèle de donation, Caire J .E. 3 o 9 7 2. - Date : an XIX de Sheshonq V. - Loc. : Ouest du Delta. - cc Le grand chif des 

Libou, grand chif des lltfa, commandant et prophete, Ker , . - Voir plus bas,§ 33. - (Peut-être le mème Ker, 34). 

14 bis. Stèle de donation Caire J.E. 85647 trouvée à Kôm Firin. - Date : Sheshonq V. - Loc. : Ouest du Delta. - Un 

personnage y est représenté, qui parait avoir porté sur la tête les emblèmes de grand chef des Meshouesh et de grand chef 

des Libou (?).-Voir plus bas§ 37. 

15. Stèle de donation trouvée à Tell Faraïn. - Date : cf. 16 d et § lt 7. - Loc. : Bouto et autres lieux - tc Le grand chef 

et commandant, le grand chif des Libou , etc. " Tefnakht. - Voir plus bas § lt7. 

15 bù. Stèle de donation de l'ancienne collection royale, certainement originaire de Tell Faral"n. - Date : cf. 16 d et 

§ 48. - Loc.: Bouto. - cc Le grand chif des Ma et commandant, le grand chif des Libou , Tifnakht "· - Voir plus bas§ 48. 

16. L::~ stèle triomphale de l'an xxi de Piankhy, trouvée à Napata, Musée du Caire J.K LJ8862. Pub!. MARIETTE, Mon. 

div., pl. 1-6 et Sen :\FEn, Urk. III, 1-56; trad. BnEAsno, AR IV, § 796-883; bibliowaphie, PM VII, 2 17. - Ce texte célèbre 

énumère, par ordre d'entrée en scène, les ct chefs des Ma" suivants ( ' l : 

a. " Le chif des Ma Sheshonq de Bousiris , (l. 18), cf.§ 70. 

b. cc Le grand chif des Ma Djedamenifânkh de Mendes el son fils aîné qui est le général d'Hermopolis parva" (l. 1 8) ; var. cele comte 

( 1 l Sur l'importance relative des grands chefs cités ici, § 7 et § 66. 



, 

126 J. YOYOTTE 

Djedamenifânkh de Mendes et du Grenier-de-lie et son fils aîné, le général dans Hermopolis parva, Ankhhor " (l. 11S); nommé 
aussi dans le tableau comme ede grand chef des Ma Djedamenifânkh." Cf. la légende du même prince cc dans Mendes et le 
Grenie1·-de-Re, sur un débris de la procPssion des dynastes tributaires gravée au grand tem ple de Napata, s~.IJTII, The Art 
el Architecture , pl. 174 A, p. 'l3!), Voi r § 10. 

c. cc Le comte et chif des Ma Esnarsout de la province du Taureau-Heseb , , fils du Prince héritier Bakennefi (1. 18-1 9 et l. 11 6 ). 

d. cc Le chif des Ma Tifnakht "· Pour les nombreux titres de ce puissant dynaste du Delta occidental, iryi·a, § lt9-S 5. 

e. cc Le grand chif des Ma Akanoslt" (tableau) ; var. de chif des Ma Akanosh (1. 9 9) et cele comte Akanoslt de Sébennytos , Isido-
polis, et Diospolis inférieure" (1. 11S). Voir§ Sg-62. 

f. cc Le comte et chif des Ma Patjenfi de Pisapti et du Grenier-du-Mur-Blanc " (1. 1 1 5 ), ou cc comte Patjenfi" (tableau). Y oir § 11. 

g. cc Le comte et chif des Ma Pmouï de Bousiris" (1. 1 1 6) appelé au tableau ede comte Pmoui ". Voir § 7 o sq . 

h. ceLe comte et chefdes Ma Nrtkhtltorneshenou de Pilrron' (l. 116). Voir· § 11 , ~n. 

1. cc Le chif des Ma !., • ~,!: 6 ,, (l. 116) \1 ) . 

j. cc Le chif des Ma !., 1 j ~ 6 " (l. 1 1 6) (l) . 

17. Statue d'Osiris, Caire CG 3 8 2 3 8. - Date : cf. 16 e. - I oc. : Sébennytique. - ccL 'épmtse royale Esoubastred (?),fille du 
chif des Meslwueslt Akanosh ". - Voir plus bas § 6 o. 

18. Statuette de la cc dame Takoushit , , Athènes. - Date cf. 16 e. - Loc. : JsiJopolis du Sébennytique. - cc Takoslt, 
fille du grand chif des Ma, Akanoslt ". -- Voir pl us bas § 6 1. 

19 . Statue Florence 1 7 9 2. -- Date : fin époque éthiopienne. - Loc. : Bou si ris. - cc Le .... (?) et gmnd cltif Sheslwnq " et 
(c son.fils aîné qui fait vivre son nom, le ..... (?) tltJ Djedou dans la Province-Andjty, le grand chif[Pmouï (?)] . - Voir plus bas, 
§ 7 2-5. 

20 . Socle de bronze Caire J.E. 2 55 7 2. - Date époque éth iopienne. - Loc. : Bousiris. - cc [ •• • ] Djedou, le grand chif 
Sheslwnq. " - Voir plus bas § 76-7. 

21. Stèle de donation Louvre E. 1 oS71. - Date: an 11 de Shabaka. - Loc.: Pharbaïthos. - cc Le grand chlf!~ commandant, 
prophete d' Hormerty , Patjenji ". - R1::v1LLO UT, Mélanges de métrologie ... , lt 1 5-6 ; Notice des papyrus démotiques archaïques, 
219-21; Rev. égyptol. 7 ( t dg 2), 116-118 . - Voir plus bas § 79·) 

22 . Stèle de donation Louvre E. 1 o57'l (= C 29 7). - Date: an vn1 de Psammétique I. - Loc. : Pharba'ithos. - cc Le 
prince et comte, le gmnd chif et commandant, Pétékltons ". - R1::VILLOUT, Mélanges de métrologie ... , lt 1 3 ; Notr:ce des papyrus ... , 
277-8; PSBA 1ft (1892), 237-8. - Voir plus bas§ 8o. 

23. Scarabées et plaquettes de différentes collections. - Date : Psammétique I. - Loc. : Bousiris. - t( Le prr:nce et comte, 
prophete d' Osiris-seigneur-de-Djedou, le grand cluf Pmouï". - Voir plus bas § 7 o. 

§ 6. Monuments dont la date ne peut ètre précisée (2l . 

24. Cônes funéraires thébains. Loc. : Mend i~s. - "Djélw fils d'Anklthor fils du prince et comte, f,Trtnd chif des Meslwuesl! , co 111lc 
[sic] el directeur des prophetes du Bélier-Seigneur--de Mend.'s, Djélw, fils de la maîtresse de maison Shepensopté, J.v. ,; . ·- - PETRIE, 

( ' l Les groupes p,_n-l>-wr·t et P·-n-t,-bJyat ont été consi
dérés par Scu AFE R, Urk. III, lt6 et RANKE, PN I, 111, 17 et 
1 g comme des anthroponymes. Selon cette interprétation 
qui force à corriger ô en ~ dans les deux cas, le texte 
mentionnerait donc deux personnages, l'un portant le nom 
fort courant de Pentaour, l'autre portant un nom actuellement 
inconnu par d'autres sources. Une autre interprétation 
éviterait de recourir à une correction . En considérant comme 
valables les déterminatifs ô, on traduirait les deux 
expressions parallèles : "L' (homme) de Taour" et" L'(homme) 
de Tabekl!llé" ; sur P'-n pour définir l'appartenance d'un 
homme à une ville, Gnuow, Z,4·s 73 (1937), 4g -5o ou 
sont notamment cités deux gouverneurs d'El-Hibeh, 

d'époque sheshonqide, qui sont surnommés : P'-n T·y.w 
rJ•yt, tt //homme de Teudjoïn. Ainsi, le rédacteur de la stèle, 
ignorant ou négligeant l'identité véritable de deux chefs 
obscurs, les auraient caractérisés par le nom de leur rési
dence. Il faut attendre d'autres parallèles pour choisir entre 
les deux solutions. 

(' l Il fimt probablement élim iner de la liste des ~ grands 

rhefs des Ma~. le Mesh Paihouty mentionné par le sca rabée 
Fmzer n' IJ7o dont on a voulu faire rm [wr', n>] ilH[w.,J, 
(Spiegeluerg, fŒ ;~6 [tgo4], 4g-.~•o). - Il conviendrait, 
sous réserves, d'y ajouter le prince Bepeshes représenté par le 
~Mosou~ du Louvre (BJFAO S7 [tgfil:l], 87). 
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A Seasnn, 99; DARESSY, Recueil de cônes funéraires (MMAF 8), 28 ,, no 156.- DA VIES , A Cotpu~ ~/ Inscribed Egyptùm 

Funetaty Cone>, U0 3]8, donne le texte correct. (cf. 10, 11). 

25. Sarcophage Caire no prov. 21/11/16/5 (no lt937), provenant de Th1\bes. - ce La chanteuse de l' Intérieur d'Amon, 

Sheamenimes,jille du mes des Meshouesh Takelot ,.- MASPERO, Z ;ÏS 21 (1883), 1)9, §XXXIX et Guide du Musée de Boulaq 

(188ft), 3o7 (cf. peut-être, 2, 3, 4). 

26. Sarcophage Berlin 7lt78, provenant de Thèbes (Don Todros Boulos, 1876). - cc La chanteuse de l'Intérieur d'Amon, 

Eskhons , fille de l'enfant du chef des Mesh , Harouôtes., (I) . - - AeiB Il, 331; Auif. Verzeichniss (1899), 237 . 

27. Fragment de stèle provenant d'Abydos, Musée du Caire. - ce Le crand [général (?)] et commandant , Pmout' [j.v.,.fils] 

du grand cluf des Meshouesh, Sheshonq [j.v.] et dont la mere est la maîtresse de maison Iresâouenmehy, .f.v. , imakhou aupres du 

Dieu." - Voir plus bas, § 78. 

28. Groupe divin trouvé à S,aïs, Caire CG 9lt3o r2i . - cc Le chif des l'rfa , Pemou, fils du Seigneur des Deux Terres Sheshonq 

<-aimé >-d'Amon l?J ,.- DAIIESSY, RT16 (189ft), lt8; RT35 (19 13), 137; ASAE 16 (1916), 6 2; Textes et dessins 

magiques (CGC), 37-9, pl. 11. 

29 . Vase de faïence bleue trouvé à Toukh el-Garamous, Caire J.E. 277/d , portant dédicace à Isis en faveur du ccgrand 

ch~( des Ma Pourem, par son fils Horemsa (?) ( J ) fils de Penheni. !/ an xxxm" (de Sheshonq III ou de Sheshonq V?).- NAVILLE, 

Mound o/ the lews, 3 o et pl. VIII; RT 1 o ( 1 8 88), 5 7-8; MAsPt:Ro, BE 2 7, 2 56 et Guide du visiteur au Musée du Caire ( t 9 1 5 ), 

516; BrsSING, zAs 37 (1899), 86-87; SPIEGELBERG, RT 23 (tgot ), 100. 

30. Statuette Brooklyn Museum 37.3ltltE (Coll. Abbott) :4) . Cette belle statuette (pl. !If) dont la tête, brisée au ras 

du cou, est malheureusement perdue, est faite d'une masse de verre opaque et mêlée d 'impuretés, de couleur vert clair (S). 

Elle représente un homme agenouillé, vêtu de la shendjyt et présentant rituellement les deux vases nw. Les inscriptions, 

réparties sur le pourtour de la base et sur le pilier dorsal, forment un seui texte suivi : cc Ô tous prêtres-om\b et tous sc1·ibes 

qui viendmient a entrer dans le temple , le Grand Dieu vous louera si vous dites : Offrande que donne le Roi (comme) service funémire 

- pain , biere, bétail, volaille - pour le ka de l ' imakhou, paifaitde c:r;ur en portant Maât, aimé des hommes et des dieux, bon de parole.~ 

en faisant [ . . . ]l'adoration de Dieu , [ . ....... .. . . ] , tout pays lui étant fidele a cause de la grandeur de son amour et de la puissance 

de son bms, commandant ( l~,wty) de l'armée, celui qui la mime au combat, celui qui r~joint le fuyard , [ . ......... . . ] au jour du 

combat , traitant les rebelles en ennemis, l'armée étant . ... .. ( ?) derriere lui, la SP,mence t],l Dieu ( ?) étant en lui, le grand chif des Ma, 

prophète d'Amon-Rê-Seigneur-de-l'Horizon, ( wn) aimé, Smendes. Amon .. , Iôhnoufé (?) (Gl . - Cat. ~/ the Eg. Ant. of tlw 

Netv Yorl~ flislotical Society , n° 85 note ,tfi·om Ghiseh, . Voir plus bas,§ 21 et § 25 (; )_ 

31. Hache de bronze, Caire J .E. 3G;) t 3 (achat). - cc Le grand mes des Ma et commandant, Oueserherté ,.- DAnESSY, ASAE 8 

( 1907), 28ft . 

( 1 l RoEDER, Ausj. Verz., 237 et les rédacteurs du Wb. 

(Belegst. II, 2 1 o zu tl1 2 '') ont préféré comprendre c<jille du 

mes des .Ma Har·ouotes". Pour la traduction proposée ici, 

cf. BIFAO 57 (t95 K) . p. Sli-87. 
( 21 La lecture du cartouche est douteuse. - DARESSY 

RT 35 (t 9 13), 137, n. 3 etASAE 16 (1 9 16), 6 2 a supposé 

que ce «grand chef, est le futur Pharaon Pamai, mais cela 

est fort incertain (GAUTHIER, LR III, 37o, n. li). - La seule 

des divinités du groupe qui soit nommée est " Oubastis qui 

réside dans l'ize des Ricins"· Un lieu de ce nom existait près 

Héracléopolis (GAUTHIER, DG 1, 3[) ct 11 2); Ol\ on iit devant 

le titre du «chef, une mention obscure d',Arsaphès, roi des 

Deux TctTesn. 

( 3 l la transcription de ce nom, /fr-m-s' <f > (ou ~fr-wrl•w) 

- ainsi chez Spiegelberg - reste douteuse et la généalogie 

des personnages cités est déconcertante. 

(4 l D'après les photographies que B. V. Bothmer m'a 

complaisamment communiquées, avec l'aimable autorisation 

de M. J. D. Cooney, conservateur du Département égyptien 

du Brooklyn Museum. 

(" l D'après une note communiquée par B. V. Bothmer : 

"opaque imperfect glass, Lucas 'variant E r Ancient Egyptian 

.Materials, 3' ,cd. , p. 188-89]; color : light green ,, 

Total height 13 cm. 6; height of base 1 cm. 3; ~width of 

base lt cm. 8 ; depth of hase 8 cm. 3; width of Lack pillar 

near break 2 cm. lt; depth of break, ca 3 cm."· - L'inté

rieur de certains signes des textes de la base (-, ~ , A,, 
iiiiliill) est strié, les stries correspondant aux détails natura

listes qu'on voit dans les textes lapidaires. 

(G J Les mots qui suivent le nom propre Smendes sont pour 

moi énigmatiques. J'ai été tenté un moment de comprendre 

"Amon (seigneur de) Snty-nfn,, ville de la Province du 

Harpon Occidental. Mais les deux signes qui suivent snty , 

~,ne peuvent, en définitive, être considérés comme déter

minatifs du mot snty, «plan , . S'agirait-il d'un titre suivi de 

l'anthroponyme /'(1-njr (RANKE, PN 1, 13, 6) qui désignerait 

le dédicant? 
(' l Ne pas rell'nir l'att ribution de la statuette à un "grand 

chef des Ma du Della occ iJental" que j'ai admise dans Biblica, 

37 ( 19S6 ), lt67. Voir la note précédente. 
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32. Fragment de table d'offrande (t) en basalte trouvé à Arvad (Phénicie). - '' Le grand chif des Ma el commandant Penamoun, . - RENAN, Mission de Phénicù. Texte, 28; RouGI~ , BE 24, 215; PM VIl, 3g:1 (c ''. BiOt 1/1 [_10S7[. 3o). 
33. Groupe Berlin g32o, d'origine probablement memphite. - "Le mes des Ma Pm1. .. (I l, j.v. ; sa sœur, la maîtresse de maison, la chanteuse de l' ouâbet de Ptah [ ...... Ji, j.v. A fait (ceci) pour eux, leur fils qui .fait vivre leurs noms, le mes des Ma, Esptah,j.v.,. - AeiB II, 22g-3o; Au.'!f. Verzeichniss (18gg), 232; BossE,Menschlichen Figur. (Aegypt. Forsch. , 1), 66, no t8o, pl. Xa. 
34. Fragment de " con trepoids de menalll , Berlin 8g3g. - "Mit dom Namen des Karo, Grossen der Maschawa~cha " · In édile; signalée dans A us(. Verzeiclmiss ( 1 89 g). 2 6 1. (Peu 1-ètre le Ker de 14 ). 
35. Shaouabtis, University Collegc. - - cr Le gmnd c},~f des Jllla Osorl:-on , j. V.ll. lh:T RIE , Slwbtù , fl0 67 5-6. 

2· LES PRINCIPAUTÉS CONTRÔLÉES PAH LES .rGHANDS CHEFS DES MESHOUESH" <'1. 

§ 7. Le document qui a depuis longtemps permis aux historiens de reconnaître que l'Égypte sheshon
qide était fort morcelée à la veille de l'expansion éthiopienne est la grande stele triomphale de Piankhy (16). 
A partir de ce texte fameux, on peut répartir aisément sur la carte les capitales de principautés autonomes et, dans une certaine mesure, tracer les frontières des principautés , l'historiographe ayant précisé <JUelie était la (où les) résidence principale des seigneurs (J l . 

Mais la stèle triomphale rw fournit pas seulement un inventaire topographique des principautés. Elle établit implicitement entrt) elles une sorte de hiérarchie. Le caractère exceptionnel du royaume de Tefnakht, ide grand chef de !'Occident" (§ lt g-56), est défini dès le début du texte et transparaît tout au iong du document. L'importance relative des autres territoires autonomes s'exprime également dans l'ensemble du texte, mais elle ressort plus particulièrement en deux endroits de la stèle, d'une part dans le décompte des princes qui apportèrent des tributs à Piankhy en son camp du nome athribite (1. 11lt-118), d'autre part dans le tableau qui surmonte le texte et symbolise la soumission des roitelets ( Ur/r. III, 1-3 , cf. infra, § 66). 
En récapitulant l'ensemble des indications, on distinguera les groupes suivants (Tefnakht étant mis ii hors concours ") ('' l : 

1° Les Pharaons, iiCeux qui portent l'uraeus ,, pour reprendre le terme même de la Stèle (l. 1lt8), et dont le nom est entouré du cartouche : Namart d'Hermopolis, Peftaoubast d'H éracléopolis, Osorkon de Boubastis, loupout de Léontopolis; 
2° Le prince héritier Pétisis, seigneur d 'Athribis (§ 6lt-6g) ; 
3° Les quatre ii chefs des Ma " de première importance. Le texte ne leur attribue par endroit que le simple titre de ~;ty-', mais leur prééminence est incontestable. Ils sont tous quatre figurés dans le tableau symbolique ; ils viennent les premiers à la suite des Pharaons dans la liste des tributaires et sont tous nommés au moins trois fois dans le récit. Ce sont les seigneurs de Mendès (16b) de Sébennytos (16e), de Bousiris ( 16 a et g) et de Pisapti ( 16 f); 
[Jo Des ii chefs des Ma" de second ordre, qui figurent à la suite des précédents dans la liste des tributaires ( 16 c, 16 h, 16 i, 16 j); 

<' l D'après l'édition AeiB II, 2 2g -3o, l'interprétation du 
nom !... r: est incertaine. Cf. peut-être RANK E, P,V I, 
107, 6: p,_n-wdyt. 

l 'l Sul' tous les lieux géogra phiques mentionnés dans 
celle étude, voir maintenant t\loNTET, Géographie de l'É(fypte 
Ancienne: I. La Basse É{fypte ( 195 7 ), l'aru alors que le présent 
al'licie était sous presse. 

!3 1 Une première analyse de la carte politique de l'Égypte 
à l'époque des interventions éthiopiennes et assyriennes a 

~~é donn~_e par H. v. ZEISSL, A thiopen und Assyr-er in 
Agypten (Ag. Forsch. dt), 5 t -6. 

<'' 1 Dans les passages où il est fait globalement allusion 
aux souverains locaux, la Stele de Pianlchy distingue d' une 
part les '' !lois " (nswt), d'autre part les simples dynastes qni 
sont dits «grands chefs, (wrw ',w) , «chefs, (wrw), mais le 
plus souvent crcomtes" ((Piyw-') ou crcomtes et administra
t eurs de domaines" ((utyw-' (1(;:•w (1.wwt), cf. l. 5, 17, tg, 
107, 11 0- 111. 



LES PRINCIPA UTÉS DU DELTA 129 

5° Enfin des personnages qui ne figurent que dans cette liste et qui ne sont pas donnés comme ii chefs 

des Ma" (1. 1 1 7 ). Tout porte à croire qu'il s'agit de gouverneurs de villes, simples ~;ty-' délégués par 

un suzerain plus puissant (§ 13 et § 53). 

Il va de soi que Piankhy, roi formaliste s'il en fût, a sans doute considéré la dignité protocolaire, et 

non la puissance matérielle de ses vassaux, comme critère général de classement. Si les deux Pharaons 

qui se partageaient la Moyenne Égypte étaient effectivement les souverains de territoires forts vastes ( 1 ) , 

leurs deux collègues qui vivaient dans la Basse Égypte n'avaient vraisemblablement pas beaucoup plus de 

force réelle que les principaux chefs des Meshouesh, leurs voisins. Osorkon possédait assurément Bou

bastis et la région de Tanis (2 ) ; mais le ressort territorial des deux illustres cités royales était sans doute 

assez restreint puisque Léontopolis, Pi-Sapti et probablement Pharbaïthos avaient leurs propres souve

rains. Quant au roi Joupout, il n'avait pour lot que la province de Léontopolis et un district si obscur 

qu'on ne sait où le placer (3 ) . En revanche, la primauté donnée sur leurs pairs à quatre des chefs des Ma 

devait répondre à une suprématie politique véritable. C'est précisément des dynastes de Mendès (9, 10, 

11, 12; voir § 1 o et § 2 4-2 6), de Bousiris ( 19, 20, 23; voir § 7 o et suiv.) et de Sébennytos ( 17, 18; 

voir § 5g-63) que les souvenirs les plus nombreux nous ont été conservés par d'autres sources, et ces 

souvenirs présentent des indices manifestes de leur puissance effective. 

La carte politique dessinée par le texte de Piankhy est valable pour 7 3 o environ et pour les années 

immédiatement précédentes. Grâce à elle, l'image d'une Égypte libyenne morcelée en principautés est 

acquise. Une fois regroupés, les documents relatifs aux rois et aux dynastes portent témoignage que l'état 

de la Basse Égypte était effectivement anarchique, bien avant et bien après 7 3 o. C'est ainsi qu'en recou

rant au tableau prosopographique des ii grands chefs des Ma", on relève les traces des principautés indé

pendantes régies par ces derniers depuis le règne de Sheshonq III. 

D'autre part, à la fin de l'époque éthiopienne, les Annales d'Assourbanipal fournissent pour les années 

6 7 1-6 6 G une liste systématique de seigneurs égyptiens (4 ) . Mais cette source est loin d'être aussi précise 

et révélatrice que la Stèle de Piankhy. Trop des villes qu'elle cite ne sont pas localisées avec certitude; 

l'ordre adopté semble essentiellement géographique, mais cela n'est pas absolument sûr. Et surtout, ce 

texte assyrien ne dé!init pas le rang exact qu'occupaient dans la société pharaonique les vingt personnages 

qu'il énumère. Certes, il faut présumer qu'il dénombre tous les chefs locaux importants ou tous les chefs 

de localités importantes. Mais il les décrit tous comme {ar, ii roi,, qu'il s'agisse d'un Pharaon comme 

( 1 ) On sait qu'à la fin de l'époque sheshonqide, la fron

tière septen trionale de la principauté thébaine était .. fixée 

dans la région de Siout (KEES, Das Priestertum im Agypt. 

Staal , 1g5-1g6). D'autre part, le domaine de Tefnakbt 

s'é tendait jusqu'à la région de Lisht (Piankhy, l. 3). Entre ces 

deux limites, Piankhy n'a afl'aire qu'à deux souverains, celui 

d'Hermopolis, son ennemi, et celui d 'Héracléopolis, son 

allié. Un passage malheureusement mutilé de sa stèle 

(Piankhy, l. 8) semble montrer que la Province du Sceptre

Ouab, enlevée de vive force par le roi d 'Hermopolis, était aux 

confin-< des deux principautés. 

(' ) Piankhy , l. 1 t l! : "Le roi Osorkon de Boubastis et du 

Territoire de Rênefer". La seconde expression (GAuTmEn, 

DGI, tgo et III, t3o; MoNTET, Kêmi 8 [tgl!6,]88-g) ne 

désigne pas une ville, mais un territoire (w); les textes où 

elle apparait l 'associent à Silé et à Tanis, et paraissent en 

faire un équivalent de la " Prairie de San" (S&t-1)' ), cf. 

notamment, Stèle tanite de Psammétique IJ, 1. 2-3 (Kêmi 8 

(1gl!6), pl. 3 = BIFA05o (1g52), q3 avec pl. III-IV); 

stèle Caire CG 2 2 18g (KAli AL, Steles ptol. et r·om. I, 18 7-8 et 

II, pl. 61!). On y verrait volontiers une désignation métapho

rique du " nome Tanite " d 'époque tardive. 

(3 ) Piankhy, l. 1 tl! : " Le Roi Ioupout dans Taremou et 

Taân ". Sur Taremou = Léontopolis = Tell-Muqdàm, 

BIFAO 52 (1g53), qg-go; sur Taân, GAUTHIEII, DG VI, 6, 

s. v. taân; l'identification suggérée, ibid., 6, s. v. ta ân (?) 

avec un obscur lieu-dit champêtre mentionné sur une stèle de 

donation de la région de Pharbaïthos, est pen vraisemblable. 

(
1
' ) Cylindre Rassam I, go-tog (et ses variantes). Trad. 

dans STnECK, Assurbanipal Il, 1 o-1 et LucKENBILL, Ancient 

Records of Assyria and Babylonia II, 2 g 3-l!, § 7 7 1. -

Pour l'identification des noms égyptiens, bibliographie dans 

Rev. d'Assyriologie 1!6 (1g52), 212, n. 1 et 212-21lt; au 

sujet de l'identification des deux Natgu, GARDINER, Onom. II, 

tli6*-g*. ·- Su!' la date des campagnes assyl'iennes, ArNAllll, 

Le Pri~me du Louvre A 0 19.939, t8-t g. 
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Néchao 1, d'un trgt'and chef', comme Sheshonq de Bousiris (§ 70) ou du tt comte de i\ 011, Mentouemhat, 
qui administrait Thèbes pour le compte des Éthiopiens. Or, la structure politique de l' Égypte avait été 
plus ou moins profondément remaniée depuis le temps de Piankhy. De nouvelles dynasties royales étaient 
nées, celle de Saïs (XXJV e), illustrée par Bocchoris le réformateur, celle de Koush (XXV e) qui manifestait 
des tendances unificatrices, et la deuxième maison de Saïs (XXV Je). Aussi aimerait-on savoir si, en dehors du 
koushite Taharko et du saïte Néchao 1, il existait vers 6 7 o des seigneurs, ultimes Sheshonqides ou usur
pateurs provinciaux, qui avaient rang de Pharaon. L'emploi uniforme du mot .<.'ar par la chancellerie 
assyrienne laisse dans l'incertitude ... Cependant, plus encore quf' les minables et multiples dynasties 
sheshonqides, les tr grands chefs des Ma 11 avaient exercé véritablement l'autorité sur certaines provinces 
au milieu du vme siècle. Là encore, le récit d'Assourbanipal ne peut nous apprendre à lui seul dans quelle 
mesure ces maisons meshouesh s'étaient maintenues en leur siège entre 7 3 o et 6 7 o. N'avaient-elles 
pas été, au moins par endroit, remplacées par des fonctionnaires d'autorité, délégués du Saïte ou de 
l'Éthiopien? Heureusement, quelques pièces de la prosopographie des rr grands chefs" suppléent au 
laconisme des sources assyriennes : nous verrons comment elles attestent qu'en plusieurs provinces, 
la chefferie des Meshouesh, souveraine et héréditaire, institution caractéristique de l'anarchie libyenne, 
survécut eiTectivemenl jusqu'aux premières années du règne de Psammétique 1 (§ 8o ). 

~ 8. Répartition territoriale des u grands chefs des Man : Memphis . 

Le territoire de Memphis, situé sur la rive gauche du Nil, devait s'arrêter au Sud dans la région de 
Lisht, là où commençait les terres relevant d'Hérakléopolis. Au temps d'Osorkon II, Memphis était le 
fief personnel du prince héritier (rp') Sheshonq, qui fut grand prêtre de Ptah et se fit enterrer dans son 
temple de Mît Rahineh ( t l . C'est de ce prince, mort sans pouvoir devenir roi, que descend la lignée de 
tt grands chefs des Meshouesh 11 qui régna sur Memphis pendant trois générations (2 ) : Takelot, fils du prince, 
fut encore contemporain de Sheshonq III (2, 3, 4); Pétisis présida l'enterrement d'Apis en l'an xxvm 
de ce roi, puis vingt-six ans plus tard en l'an II de Pami (3, 4, 5, 6, 7); Harsiésis enfin qui était seulement 
grand prêtre de Ptah et ne portait pas le titre de tt grand chef11 en l'an 11 de Pami (4, 5), mais qui mourut 
titulaire de cette dignité (8) et dut être contemporain des débuts de Sheshonq V. On perd ensuite la 
trace de cette maison. Les procès-verbaux officiels des inhumations d'Apis pratiquées les vie et XI e années 
de Sheshonq V n 'ont pas été malheureusement retrouvés; en tout cas, les stèles votives contemporaines 
de ces inhumations ne mentionnent pas de rr grands chefs des Ma 11 . Peut-être est-ce vers cette période que 
les mes Pen ... et Esptah se succédèrent à Memphis (33). Le procès-verbal de l'inhumation d'Apis qui 
fut faite en l'an xxxvii du même Sheshonq ne semble pas non plus avoir été conservé (encore n'est-il 
pas exclu que la fameuse stèle du prêtre hérakléopolitain Psenhor ( rr Harpéson 11) en ait tenu lieu (3l). 
Une des stèles votives déposées en cette occasion donnerait à penser que Memphis subissait alors plus ou 

1' l Sur ce prince, voir les doc. 3 et 4 (§ 5) et aussi : 
statue de Budapest : BnuGsca, Thes., 1 lJ 5o = OnoszLAN et 
DonnoviTs, Az Egyiptomi G!Juytemény (Budapest, 1 g 3 g), 
2 1-22 et pl. 1; scarabée de l'University College, NEwnEnnY , 
Scarabs, tgo , pl. lto (n" 8) = PErmE, History III, 253, 
fig. 1 o 3 et Scarabs and Cylinders, pl. 5o ( 2 2 . 5) = GAurmEn, 
LR III, 3lJ 2 (E) et 3lt4 (C) ; fragment de cercueil de la 
Glyptothèque Ny-Carlsberg, KoEFOEn-PErEHSEN, Catalogue des 
sarcophages et cercueils . égyptiens (Publ. de la Glypt. Ny
Carlsberg lt), 2 6, n" !l et pl. 52 (cf. DE MEULENAERE, Bi Or. 1 o 
[ 19 53], 3 o-3 t ). - Sur son tombeau trouvé en 1 g lJ 1 et 
maintenant reconstruit dans le jardin du Musée du Caire, 

AhmcdBADAWI, ASAE LJ 2 (tg/12), 1 et lJ!t ( tgltlJ) , t8t , n. 2 ; 
MusTAFA EL-Amn, The Bulletin issued by the Eg. Education 
Bureau, Special Number May 19 lt7, 91 et n" lw (nov.
déc. tg ltg), 19 et pl. [Voir maintenant Ahmetl Bt~uAw t , 
ASAE 5lt (t Hii ti -19ii 7J 1S3-177 avec t6 pl.]. 

12 l Sur cette dynastie de Memphis, LEGHAIN, RT 29 
(1907), 17lt-82 et KEES, Das Priestertum i~~t agypt. Staal, 
183-5 . 

13 ) Stèle du Sérapeum, Louvre lM ~866 = MAHIETTE, Le 
Serapeum de Memphis, pl. 3 1; trad. BnEASTED, AR IV, § 7 9 1-
2. Sur les stèles du Sérapeum datée de Sheshonq V, 
PM III, 2o8-g. 
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moins l'influence d'un dynaste des régions libyques, le rrgrand mes des Libou Ankhhon' (§ 3g). Quelques 

années plus tard, la ville appartenait à Tefnakht, souverain du Delta Occidental (§ 53). À partir de ce 

moment, la vieille métropole restera toujours une cité dépendant directement du Pharaon, d'abord du 

Saïte de la XXIVe dynastie (Bocchoris) (I l , puis des rois éthiopiens (2 l et des nouveaux saïtes de la 

XXVIe dynastie, Néchao J (:l) et Psamméticrue 1. 

§ 9. Delta occidental. 

Sur les confins du désert libyque, nous ne saurions signaler que deux attestations de rr grands chefs 

des Ma,, toutes deux datées de Sheshonq V. Une des deux ( 14 bis) est quelque peu incertaine (voir§ 3 7); 

de toute manière, elle ne ferait que confirmer l'indication de l'autre document (14) selon lequel les chefs 

des Meshouesh de la frontière occidentale avaient pour dignité principale celle de rrgrand chef des Libou", 

peuplade qui paraît avoir détenu l'hégémonie en ces régions (§ a3). 

Dans la zone comprise entre l'actuelle Branche de Rosette et le tracé de l'ancienne Phermouthiaque 

- zone sur laquelle on est pauvrement informé pour les époques pré-saïtes - Saïs au moins fut le siège 

d'une principauté meshouesh : une statuette au nom d'un rrchef des Ma, Pemou ", fils d'un Sheshonq ('?), 

y a été recueillie (28). Cette ville était devenue vers 7 3 o la capitale d'un vaste territoire, régi par Tef

nakht, lequel, en principe, n'était qu'un simple rr chef des Ma" ( 16 d), mais était, en fait , le rr grand chef de 

l'Occident ?? (§ ag-55). A partir de la fin du VIlle siècle, toutes les terres situées à l'Ouest de la Phermou

thiaque constituent un royaume unifié où les seigneurs indépendants n'avaient sans doute plus de place. 

§ 1 0. Delta central. 

Dans le centre du Delta, vers l'aval, il exista trois maisons de rrchefs des Ma" dont Piankhy considérait 

les représentants comme des puissances de premier ordre : Bousiris, Sébennytos et Mendès en étaient les 

ca pi tales. 

La succession des dynastes de Bousiris , depuis 73o jusqu'à 66o environ, peut être bien établie 

(§ 70 et suiv.) :le domaine n 'était pas très étendu, mais la lignée garda solidement son pouvoir jusque 

sous Psammétique I. Pour l'époque sheshonqide, le seul document qui puisse se rapporter à Bousiris 

est la stèle Lou v re E. 2 o. go 5, concernant une donation fonci ère faite à Osiris-Andjty (" l , en l'an xvm d'un 

roi dont le nom a été martelé (5l. Il y est dit qu'à cette date : rrS. M. était dans sa rés1:dence, en son auguste 

]Jalais, en compagnie dufils [royal] de Ramsès, commandant de toutes les troupes (B), chef [ ...... J Takelo<t> ,fil~ 

du Seigneur des Deux l'erres, et dont la mère est Djedoubastescinkh -n (' l. La restitution [grand] chef [des Ma J" (s), 

(' ) Stèles de Bocchoris au Sérapeum, PM III, 209-10. 

'' l Liste des témoignages de la présence éthiopienne à 

Memphis dans BIFAO 51 (1952), 28, n. 2, 3, ft; y ajouter 

le scarabée de Shabako signalé dans Biblica 37(1956), ft69, 

n. 1, un fragment trouvé à Milrabineh en 1 9ii 1 \ OriPnlulia 

1\S 21 [ 1 9:) 2 j, 238), le bâtiment arasé mentionné dans 

PETRIE, Memphis I, p. 1 o, § 31, et la stèle de donation 

Caire J. E. 36861, long texte relatif aux fondations pieuses 

faites par Taharko en faveur d'Amon-Rê-qui-préside-aux

Temples-des-Dieux, divinité de la région memphite. 

(3 ) Dans la liste des dynastes vassaux d'Assourbanipal 

(réf. supra, p. 009, n. 4), Néchao I, nommé le premier 

de Lous est donné comme «roi de Memphis et Saïs". Sui' ce 

Menkhéperrê Néchao, compléter Dict. de la /Jible, Supplément 

VI, 35 11-36.), d'après PETillE, Scar. 1•L Cyl., pi. &h (25 .5 .1) et 

HALL , Gat. Scar. Brit. Mus., n" 2S29. 
('') Autrefois Guimet C 73, MoRET, Gat. Musée Guimet. .. , 

1ft 2, pl. 6ft; SPIEGELBERG, RT 35 (1913), ftl-3. 

(') Traces indistinctes : ii n'est pas sûr qu'il s'agisse de 

Sbeshonq li!, comme l'admet GAUTHIER, LR III, 3 6 2 (III), 

d'après Spiegelberg. 
( 6 ) Corriger certainement w1· en ms', cl'a p!'ès deux tiLuia

tures parallèles, ASAE 18, 2Ü6-9 , 25 6-7. 

('l SPIEGELBERG, loc. cil., GAUTHIER, ASAE, 18 (1918), 255 

et KEES, Das Priestertwn, 20 1, ont admis que le texte énu

mère ici plusieurs dignitaires, alOI'S qu'il n'est assurément 

question que d'un seul personnage. 

(') Ainsi SP!EGELBEnG, loc. cil. 
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à l'endroit brisé , parait exclue: il faut plutôt r établir ici ('([grand] chef[ de Pisélclwm-klu!pernJ] 'ri ou mieux 
(\ [grand] chef [des étrangers } 1 (1 ) . Hien ne suggf>re, en définitive que le généralissime Tak elo(t) ait été clans 
cette affaire le souverain autonome de Bousiris. 

La maison de Sébennytos et Diospolis inférieure est bien attestée pour le temps de Piankhy et son prince 
Akanosh semble avoir mis son influence au service des Koushites (voir§ Sg-62). 

De la maison de Mendès, au contraire, les principaux souvenirs qui nous sont jusqu'ici parvenus, 

sont antérieurs au temps des interventions éthiopiennes. Une grande stèle de donation datée de l'an xxn 
d'un Sheshonq (9), une autre, similaire, de l'an xxi d'un roi Joupout (10), deux inscriptions enfin, 
gravées en surcharge sur le montant de porte d'un temple pour commémorer l'entrée de deux chefs 
successifs en leur bonne ville de Mendès ( 11 et 12), répondent, par leur relative qualité, à l'importance 
de la principauté (2 ) ; tous ces monuments sont d'ailleurs des illustrations typiques de l'usurpation 
des privilèges régaliens par des dynastes provinciaux(§ 2lt-2 6). On sait qu'en la xxie année de Piankhy, 
le seigneur de Mendès tenait en sa dépendance directe une ville inconnue dite tt Le-Grenier-de-Rê 11 (3 l 

et qu'il dominait Hermopolis parva (El-Baqlieh) où son fils aîné était délégué comme général-gouverneur 
( 16 d) ('•). La principauté mendésienne couvrait donc à cette époque le territoire des anciennes provinces 
du Dauphin et de l'Ibis, atteignant vers l'Ouest la Branche centrale, vers le Nord le Menzaleh, vers l'Est 
la frontière du 'l'ani te. Au total, on connaît six tt grands chefs des Ma 11 qui se succédèrent à Mendès, 
selon un ordre chronologique un peu incertain (5 ) [?J : 1 o Eskhebi (9); 2° Hornakht fils d'Eskhebi (9); 
3o Smendes fils de Hornakht (10, 11); fto Hornakht fils de Smenclès (12); 5° Djedamenefânkh (16 d) , 
et avant eux sans doute, Djého (24)· Peut-être faudrait-il ajouter Buaima qui était tt roi 11 de Mendès lors 
des campagnes assyriennes, mais dont on ne sait s'il fut réellement un t t grand chef,, (6 l . 

§ 11. Delta oriental. 

Piankhy signale un tt chef des Ma Esnaisout dans le Taureau-Heseb 11 . Ce terme géographique, emprunté 
à la nomenclature traditionnelle des Provinces désignait une portion du Delta oriental, territoire encore 
mal circonscrit, faute de documents, mais qui englobait probablement Pharbaïthos. Toujours est-il que 
des tr grands chefs 11 sont tardivement attestés dans cette dernière cité : un Patjenfi sous Shabako ( 21) 
et Pétékhons sous Psammétique I (22). 

Le site de Toukh el-Garamous, un peu au Sud-Est de Pharbaïthos a livré les noms de deux tt grands 

chefs des Ma11: E.ferô qui vivait au temps de Sheshonq III (1) et Pnurem qui vivait en l'an xxxi d'un 
roi X (29) , mais les documents ne permettent pas de dire si ces personnages avaient leur capitale en cet 
endroit ou si Toukh n 'é tait qu 'une ville secondaire de leur principauté. 

( 1 ) Aucun rrjils royal de Ramslwn connu n 'est rrchif des Ma, 
(la restitution de ce titre sur la stèle Berlin 7 3lt6 ne peut 
être retenue, cf. BIFAO 58 [19S9 ], So-S1 ). Furent, en 
revanche, rr fils royal de Ramsès" un chef de Pi-Sékhemkhé
perrê (vase d'albâtre cité p. ot!i , n. 1), un chef des Mehesoun 
(ré f., p. 02 2, n. 2) et le rr grand chef des étrangers n Namart 
(ASA/1' 18 [1918], 2~6-2 !19 ) dont la titulature parait iden
tique ù celle de notre Takelo<t>. 

('l Il faut sans doute ajouter à la liste des monuments 
relatifs aux tt grands chefs, de Mendès, la stèle Strasbourg 
13 79 , datée de l 'an xxx de Sheshonq III (cf. infra, p. 20, 
n. 1). - La statuelle Br·ooklyn 37.3!1 !1 E, d'un rr chef des Ma" 
nommé Smendes (doc. 25 ; cf. 30), po m'l'ait appartenir à un 

prince mendésien , mais le contexte ne permet pas de l'affir
mer. - · Enfi11 comme RA NKE et SriEGELllEIIG l'ont snggéré, 
il fimdrail peu l-èlrc retrouver un sou1·enir d'un rr [grand 

chef S]mendès• dans un groupe divin découvert ;\ Edesse 

(O LZ 32 [19 29], 1~-17; PM VIl, 3gv): mais alors. cc 
Smendès serait dilfén•nt du perso11m1ge connu pat· les stèles 
mendésiennes, puisqu' ii élait rr jil8 d'un rp' et premier gmnd 
fde Sa Mt~jesté]", c'es!.-ù-dire d'rtn héritier présomptif dn 
trône. 

( 3 ) Peut-être Shounab Youssef. CL GAUTHIER, DG V, 1Ü 1. 
('l Sur Hermopolis, HABAcm, ASAE 53 (1956), !Jlt1-8o. 
('•) La manière dont Orro, Die biographischen Inschrijten 

der iigyptischen Spiitzeit, 9, suppose d'après les doc. 11 et 12 
une augmentation progressive du pouvoir des princes 
mendésiens cités dans ces deux textes ne tient pas compte du 
fait que les titulatures des ascendants sont parfois abrégées 
dans les généalogies et admet un e confusion du titre (uwty 
avec le titre (Ply-'. 

(Ü) CyL Hassam 1, 99 (réf. supra, p. 1 2g, n. !1). 
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En la xxre année de Piankhy, Pisapti (Saft el-Hennah) appartenait à un chef des Ma nommé Pa~jenfi 

( 16 f), en même temps qu'une ville nommée ((Le-Grenier-du-Mur-Blanc"; cette dernière, connue par 

d'autres textes, n'est malheureusement pas localisée avec précision (I ). Plus tard, à l 'époque où Éthio

piens et Assyriens se disputent confusément le protectorat sur la Basse Égypte, Pisapti est gouvernée 

par un certain Pekror. Assourbanipal désigne ce prince comme (de roi de Pisapti11 (2 ) ; Tanoutamon parle 

du:!: J ~ 'Jt ~! ~ 0 }( ~ "~ ((Prince et comte de Pisapt1, Pekror 11 ( 1); il n'est donc pas absolument 

sûr que celui-ci ait été ((chef des Ma 11, bien que la chose soit assez vraisemblable (').En 7 3 o, Patjenfi compte 

parmi les dynastes les plus considérables du Delta; autour de 670, Pekror est le porte-parole des sei

gneurs locaux qui composent avec l'Éthiopien et il est un des trois dynastes qui ont tenté d'expulser 

l'Assyrien (:i ) . De plus amples renseignements sur Pisapti seraient les bienvenus, car on devine que sa 

région fut le siège d'une principauté influente, tant que dura l'anarchie libyenne (6 ) . 

Il y eut certainement hien des lieux plus ou moins secondaires qui furent la capitale d'un (( grand chef 

des Ma 11 de second ordre. Les luttes intestines favorisaient l'émiettement du pays et tel seigneur expulsé 

de sa ville pouvait éventuellement aller se tailler un fief où il pouvait. C'est ainsi que Piankhy rencontre 

un ((chef des Ma Nakhthorneshenou de Pikror11 (7 ) ( 16 h) et deux autres plus obscurs encore (16 'Ï, 16 j) 

dont les domaines étaient sans doute des bourgs assez secondaires (Taour et Tabelcheni ?). 

~ 1 ~. Les cités royales. 

Saïs, Sébennytos, Mendès, Bousiris, Pharhaïthos, Pisapti, furent donc les centres de principautés 

plus ou moins étendues, plus ou moins durables, sous des seigneurs qui avaient rang· de ((grands chefs 

des Meshouesh 11. Mais toutes les grandes villes du Nord ne furent pas systématiquement les fiefs de 

((grands chefs 11 . Tanis ct Boubastis, les deux résidences royales des Sheshonqides paraissent avoir tou

jours constitué les domaines propres et immédiats du Pharaon. Dans aucune de ces villes, où il reste 

pourtant de nombreux souvenirs remontant à ces époques, il n'a été trouvé de mentions de chefs locaux. 

La présence effective des derniers Sheshonqides se manifeste à Tanis par leurs tombes ou par leurs 

constructions (Takelot III, Sheshonq III, Pétoubastis, Pami, Sheshonq V); à Boubastis, les bénéfices 

fonciers sont établis et consacrés par le seul Pharaon (s). En 73o, Piankhy situe précisément les résidences 

1' l Aux exemples cités par GAUTHIER, DG V, 1a1, il faut 

sans doute ajouter 1 ~ ,__., lJ j, sphinx Caire CG 1 1 2 o = 

BoHCHARDT, Stat. u Stat. IV, 6g = BnuGscH, DG, 668 et 1107 

(cf. GAurmEn, DG I, 1S6 et L. HAnAcm, ASAE 53 [ 1g5li], 

ü6 2) et -~tT rn;, stèle de donation inédite datée 

de Tefnakht (Coll. Michailidis) . Noter qu'il n'est pas exclu 

que plusieurs lieux se soient nommés tt Le-Grenier-du-Mur

Blanc, . L'un au moins, le nôtre, se trouvait quelque part 

dans l'Est du Delta. 

l'l CrL Hass;nl1 1, g 3 (réf. su;ra, p. 129, n. li). 

l'l Stele du Songe, l. 36 (Urk. III, 7!1') . 

(•) La ti tula ture des deux derniers tr grands chefs" 

connus, qui furent les contemporains de Pekror, commence 

précisément par rp' !uty-' (doc. 2J et 23). 

l' l Sur la reddition de Pekror et des princes à Tanou

tamon, cf. la Stele du Songe (Urie. III, 7 5-6; trad. BnEASTED, 

AR IV, § 931-2); sur la con3piration contre l'Assyrie, 

LvcKE"'BILL, Ancwnt Records of Assyria and Babylonia If, 

§ 7 7:3. 
('l A l'importan ce visible que les sources historiques 

attribuent aux principautés de Pisapti et de Mendès, 

correspond le rôle que jouent, comme chefs des deux 

factions, tr ie chef de l'Est Pekror" et le général d'Amon, 

maitre de Mendès, dans la Ceste de Pétoubastis qui fait d'ail

leurs Ltne allusion ù la furnille de Hornal.-ht ) if, de Smenclès. 

l ' ) Sur Pikror (Pr-grr), GAUTHIEn, DG Il, 137-8 : 

aucune des identifications proposées n'est fondée sur des 

preuves péremptoires. L'autre mention qu'on en possède 

(P. démot. Caire CG 3 1 1 6y) semble indiquer qu'elle sc 

trouvait sur les confins arabiques du Delta. On notera que le 

nom rare N~t ~fr n n• smv 1•orté par son prince au temps de 

Piankhy, sera porté au temps d'Assourbanipal, pur un certain 

Nagtiguruansini, tr roi " de Pisapti'a (Cylindre Rassarn 1, 1 oli, 

référence supra , p. 129, n. li). 

18 ) Alors que dans les principautés, ces bénélîces sont 

établis et souvent consacrés par le dynaste local (§ 2 3). - · 

Cf. Stèle Caire J.E. 31653 = DAnESSY, RT 18 (1896), 

52-3; Stèle Florence 18o 6 = Ill., RT t5 (1893), q5 ; 

Stèle Caire n• prov. 2j 2j 21j 1'J = lo., ASAE 15 (1915), 

1/13-7, stl!le Aberdeen 1 3ih~,WtEDliANN, J>SJLI t3, ;lfj ; etc. 
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du roi Osorkon à Boubastis et dans le terroir tanite (l l . Plus tard, Shabaka sc manifeste à Boubastis (~} 

et Taharko à Tanis (3 }. 

Le roi Ioupout qui régnait aussi dans le Nord en 7 3 o fait donc un peu figure de Pharaon évincé, 
puisqu'il se contente de Léontopolis et de l'obscure ville de Taàn (•) . Cet humble partage n'était assu
rément qu'un pis aller, imposé à Ioupout par la mainmise de son collègue sur les capitales. 

§ 13. D'autres villes encore semblent n'avoir pas eu leur (( graud chef des Ma 11 . Athribis était, selon 
toute vraisemblance, l'apanage du Prince héritier au temps de l'anarchie (§ 64-Gg). Héliopolis avait 
sans doute, elle aussi, un statut particulier. En fait, on est misérablement renseigné sur les destinées de 
cette métropole au temps des Libyens. Une stèle de donation paraît bien indiquer qu'elle était en l'an XIV 

de Sheshonq III sous l'autorité directe du Prince héritier Bakennefi : en effet, celui-ci adore les dieux 
au lieu et place de Pharaon dans le tableau de consécration ( 5 }. Si le fils aîné du Roi avait Athribis pour 
apanage dès le règne de Sheshonq III (voir § 68), on peut imaginer qu'Héliopolis était politiquement 
rattachée à cette ville. 

La Stèle de Piankhy ne fait pas connaître de dynaste souverain d'Héliopolis. Elle cite seulement 
à l'extrême fin de la liste (l. 11 7) le h;ty--' de Babylone, place forte du Nome Hélio poli te et clef de la route 
du Delta oriental (G}. Après la prise de Memphis, le roi de Koush vient occuper Babylone et Héliopolis 
sans combat ni sommation, comme si ces districts lui étaient déjà acquis (L 1 oo-1 o6). Il se trouve que 
loupout roi de Léontopolis et le Prince Pétisis, maître d'Athribis, étaient précisément venus deux jours 
auparavant reconnaître son obédience (l. gg). Or, d'après le récit même de Piankhy, les temples du Soleil 
relevaient directement de la magistrature sacerdotale d'un Pharaon (?}. Peut-être la région d'Héliopolis, 
administrée par le gouverneur de Babylone relevait-elle de loupout par l'intermédiaire du Prince 
Pétisis (sur ce dernier,§ 6ft sq.). [Voir, plus bas, Compléments,§§ 86-9 1.]. 

§ lü . Les ii grands chefs des Ma 11 et la Haute Égypte. 

Dans la première phase de l'anarchie (8 5o à 760 environ), Héracléopolis reste administrée par un 
général ( mr m~') qui cumulait apparemment les fonctions de gouverneur et de premier prophète d' Arsa
phès, tandis que, sur l'ensemble de la Haute Égypte, règne le premier prophète d'Amon qui était en 
même temps le chef de toutes les forces armées du Sud. Dans la seconde phase de l'anarchie ( 7 6 o à 
7 3 o environ), la Haute Égypte se divise en trois royaumes, chacun ayant son Pharaon particulier : 
celui de Thèbes, celui d'Hermopolis et celui d'Héracléopolis. Pour toute la période sheshonqide, les 
documents relatifs à Thèbes et à la Thébaïde sont extrêmement abondants; les références qui concernent 
la Moyenne Égypte, bien que beaucoup plus rares, sont tout de même assez riches d'enseignements. 
Or, dans cet ensemble compact, les mentions de grands chefs des Ma sont aussi exceptionnelles qu'elles 

l ' J Voir plus haut, § 7 , p. 129, n. 2 . 

I'J L 'a ttribution à Shabako du manche de sistre de 

Tell Bastah signalé dans GAUTHIER, LR IV, 1 6, § XV est des 

plus douteu~.es, malgré l'argumentation avancée par 

H. v. ZEISSL, Athiopen und Assyrer, 13-LJ; cf. Rev. d'égypt. 8 

( 1 9 51), 2 2 1, n . 3. Mais la souveraineté du roi éthiopien sur 

Boubastis est prouvée de façon décisive par une stèle d e 

donation datée de l'an 111 de son règne, qui a été trouvée près 

de Zagazig et est conservée au Bureau du Service des Anti

quités dans cette ville (AoA!I, ASAE 55, :lo7). 

I'J Une version du Grand Texte de l'an VI de Tabarka fut 

gravée au temple d'Amon à Tanis (LECLANT et YovoTTE, Kêmi 1 o 

lt9lt9 ], 2 8-3 7) où le roi érigea au moins une statue 

(ibid., 37)· 
I'J Voir plus haut, § 7, p. 129, n. 2. 

15 ) DARESSY, ASAE 16 ( 1 916), 61. 
I'J Sur le développement tardif de Babylone, BIFAO 5lt 

(t95LJ), 1 tli-5. 
I'J Le pieux roi koushite, ayant apposé son propre sceau 

sur les portes du sanctuaire de Rê, avertit le clergé local 

(w'bw) que nul autre roi (nswt) n 'y aura accès (Piankhy, 
l.to5). 
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sont courantes dans les quelques sources relatives à la Basse Égypte et rien ne permet de croire que cer

taines des provinces du Sud aient jamais été aux mains de dynastes appelés wr '; n Miw/J. 

Certes, le général d'Héracléopolis est parfois désigné comme tde (grand) chef de Piselchemkheperrê11 (l ) ; 

toutefois, jusqu'à plus ample informé, il n'est pas permis de comprendre tt grand chef (des Meshouesh) 

de Pisekhemkheperrê 11 (2 ) . D'autre part, lorsque des chefs des Ma sont nommés dans les inscriptions 

thébaines - ce qui est exceptionnel -, ils apparaissent seulement comme ascendants de particuliers 

établis dans la Ville d'Amon. Si c'est vraiment un [ wr '; J n; M qui figure dans une des généalogies sacer

dotales du temple de Khonsou (13), il s'agit d'un ancêtre fort lointain du signataire et il est impossible 

d'en faire oblîgatoirement un habitant du Saïd. On ne saurait dire ce que faisait à Thèbes le personnage 

non ,titré (24) qui s'enorgueillissait d'être le petit-fils du ~grand chef Djého ,, , leguel fut un prince men

désien, assurément (3 ) . En revanche, ,les chanteuses de l'Intérieur d'Amon, Eskhons (26), petite-fille 

d'un chef des Ma, et Sheamenimes (25), enfant du m"s Takelot (peut-être le prince de Memphis, cf. 2, 

3, 4) avaient certainement été envoyées à Thèbes par des dynastes du Nord, les hauts dignitaires de 

l'Égypte entière ayant accoutumé de consacrer au Roi des Dieux quelque vierge de leur lignage (''). Un 

fragment d'Abydos, enfin, qui ne conserve que la fin d'une généalogie, mentionne un tt grand chef des 

Meshouesh :sheshonq11 (2!3). Ce Sheshonq était peut-être un dynaste de Bousiris, comme on l 'a supposé 

(§ 7 8); quoi qu'il en soit, il est difficile de retenir comme prouvant l'existence d'une chefferie des Ma 

en Abydos, un monument isolé provenant de cette ville si vénérée que tout le monde souhaitait y laisser 

son nom. Ces divers documents attestent donc que des tt grands chefs des Meshouesh 11 entretenaient 

quelques relations avec les villes saintes de la Haute Égypte, mais aucunement qu'ils y exerçaient le 

pouvoir. Des contingents meshouesh avaient été jadis installés dans Thèbes, du temps des derniers 

Ramessides (,;) . Mais ces Libyens du Saïd perdirent sans doute rapidement leur personnalité ethnique, 

puisque les innombrables documents thébains des XXIe-XX liJ e dynasties ignorent presque totalement 

l'existence de leur tribu (ol . 

En Basse Égypte au contraire, les colonies de Meshouesh restèrent apparemment mieux différenciées. 

Pendant la période tanite, une puissante famille de t~ grands rois des Ma 11 eut son siège à Boubastis 

et lorsque cette dynastie fut devenue la dynastie royale d ' Égypte, les établissements meshouesh du Delta 

conservèrent, au moins théoriquement, leur individualité, puisque le titre de tt grand roi ( wr) des 

(' ) Stèle Caire J.E. lt5 32 7 = DARESSY, ASAE t 5 (1g1S), 

1 llo- 2 et lvERSEN, Trvo Inscriptions concerning private Dona

tions to temples, 5-6 et pl. 1 ; relief Caire = GAUTHIER, ASAE 3 7 

(1937), 16-g avec pl.; vase d'albâtre = BisSING, Zeitschr!(t 

.fiir Assyriologie, NF 1 2 ( 1glt o ), 1 57 et fig. a et b. - La ville 

dite Pr-Si}m-ljpr·-r' ou ( Pr)-S&m-hpr est encore mentionnée 

dans divers textes d 'époque sheshonqide : Piankhy, 1. lt et 

l. 7 7 ; stèle de donation de l'an VI de Pétoubastis, Caire 

J.E. lt553o (trouvée à Memphis et inédite) ; stèle de donation 

de Gourob = LoAr, Gumb (lW A 1 o ), 8 et pl. 18-g; inscrip

tion du grand-prêtre Osorkon, C 20 = Reliifs and Inscrip

tions at Karnak IV The Bubastide Portal, pl. 2 2. - Cette 

fondation d 'Osorkon I se trouvait dans la région de Gourob 

et le titre même de ~grand chef de Pisekhemkheperrê" 

donne à penser que c'était le siège d'une garnison libyennP. 

Cf. GAUTHIER, DG II, 1 3 o et V, lt 7 ; KEES, Das Priestertum im 

àgypt. Staal , 187. 
12 l Le titre ~grand chef, n 'implique pas forcément qu'il 

s'agisse du roi d ' une tribu déterminée (supra, p. 1 :J3, n. fi) et, 

même si cela est le cas, rien ne prouve qu'il s'agisse ici des 

Meshouesh. L'hypothèse traditionnellement admise, selon 

laquelle une colonie meshouesh, berceau de la XXII ' dynastie, 

résidait à Héracléopolis dès le temps des derniers Hames

sides, repose sur une interprétation apparemment un peu 

trop radicale de la stèle dite d'Harpéson. 

(3 ) KEES, op. cit., 202 suppose que la dame Shepensopdé 

-- mère de ce not<Jble - aurait été une des princesses she

shonqides ainsi nommées, peut-être la fille de Namart 

d 'Héracléopolis, fils d 'Osorkon II. Ce n'est là qu' une conjec

ture, foet plausible certl's, mais dont il serait imprudent de 

til'er la moindre déduction. 

( 1' l Voir l'article qui sera consacré aux Chanteuses de 

l'Intérieur d'Amon dans un prochain fascicule du BIFAO. 

(') Cf. P. Bibliothèque Nationale 1 g6 1 et P. Berlin 

1 ol,gli cités plus bas, p. 1lt8, n. 3. 

(6 l Citons toutefois le sarcophage British Museum 

2 li go 6 (A Guide to the FiTst and Second Egyptian Rooms 

[1goll], 86-7 et pl. XVIII). Ce cercueil, de provenance 

thébaine contenait les restes d'un Libyen égyptisé, de mesh 

PsenhoT fils de Shekesh et dont la mere est Amenhotpé"; il date 

des XXIII·-XXV ' dynasties plutôt que de la fin de }a XXVI" 

dynastie comme l'indique le Guide. 
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Meshouesh" resta jusqu'à l'époque éthiopienne la distinction spécifique des dynastes provinciaux du 
Delta. Dans l'état actuel de la documentation, on peut en effet tenir pour avéré que la zone où pros
pérèrent des dynasties régionales de ces ((grands chefs" au temps de l'anarchie libyenne fut exclusi
vement la Basse Égypte (sauf les confins libyques où les chefs des Libou étaient prédominants). La 
partie occidentale du Delta fut assez tôt transformée par Tefnakht en un royaume unifié. Nonobstant 
la présence d'un, voire OP. deux, Pharaons c'est le centre et l'Est qui demeurèrent durant Loute la 
période considérée le domaine par excellence des chefs des Ma. Exception faite de quelques cités royales 
(Tanis, Boubastis, Héliopolis, At.hribis et tardivement Memphis) qui étaient dans la mouvance de la 
Maison royale, les provinces y étaient en la possession de ces hauts seigneurs. Les maisons meshouesh 
de Mendès, Sébennytos, Bousiris, Pisapti et Pharbaïthos furent les plus importantes et les plus durables. 
Certaines d'entre elles survécurent jusqu'au temps de Psammétique I : le fait est prouvé pour Bou
siris et Pharbaïthos, il est probable pour Pisapti et Sébennytos et reste possible pour ce qui est de Men
dès. 

3" LES TITP.ES ET LES POUVOlHS DES GHANDS CHEFS DES MA. 

§ J 5. Le premier exemple daté du titre wr 'J n M qui ne fasse pas allusion aux ancêtres de Sheshonq 1 
figure sur la statue stéiophore d'Osorkon II qui provient de Tanis (J). Le texte de la stèle, malheureuse
ment mutilé, est une longue suite de phrases optatives demandant à quelqu'un de dispenser toute une 
série de bienfaits au roi et, surtout, aux gens de sa famille (2 ) ; il s'agit à coup sûr d'une de ces listes de 
propositions qu'on soumettait à l'oracle du Dieu pour qu'il dirige le destin dans le sens indiqué (3l . 
La statue montrait donc Osorkon poussant vers Amon de Tanis la tablette où était inscrit son placet : 

tt 3[ ••• ] que tu as(?) . .. . ........ en eu;r (?). Tu :me sauveras des reproches d'Amon, de Phrê, de Ptah , [d'Oubastis dame de ]• 
Boubastis, d' Osiris, d'Horus, d'Isis , de tout dieu et de toute déesse du ciel et de la IPrre. Tu [les] sauveras (aussi) [de 5 le]urs 1·eproches 
et de leurs puissances. Tu inciteras mon cœur a faire des actes (mdt) r . .. 6 • •• ] Amon , Phrê, Ptah, Oubastis, Osiris, Horus et Isis, 
(car).J ai été en paix avec [eux (?). Tu 7 ••• ras] ma descendance, issue de la semence sortie de mon corps, [comme 8] grands [souverain ]s de 
l' Ifgypte, Princes héritiers, Premiers Prophetes d' Amonrasonter , gr-ands chefs des Ma, [grands chP;/s 9 des étr ]angers, Premiers Pro-
phetes d'Arsaphes-Roi-des-Deux-Terres, le frere étant ......... [ ... 10 ••• ] ••• Tu inciteras leurs cPurs en faveur du Fils-de-Rê 
Osorkon-jils-d' Oubastis-aimé-d' Amon. Tu les placeras [ ... 11 •••••• ]. • • Tu affermiras mes enjànts sur les [ ... 12 •••••• ] que je 
leur ai donnés, sans que le cœur du frere soit arrogant ... [ ... 13 l'épouse royale] Karoâmà, tu feras qu'elle .~e tienne devant moi dans 
les fêtes [ ... 14 Tu feras que] vivent ses enfants mâles, ses [ ...... 15 Tu feras] qu'ils marchent a la tête de l'armée et qu'ils me fassent 
rapport [ ...... 16 ••.••• ]les Libyens (Pyt)"· Etc.:'•l. ; 

Le fait d'adresser au dieu, pour homologation, une série de propositions optatives était à cette époque 
une véritable formalité d'enregistrement juridique. Aussi, le texte de Tanis qui paraît procéder de la 

(' l Caire CG 1olto = BoncHARDT, Stat. u. Stat. IV, 3lt-6, 
pl. 161 ; éditions antérieures, RouGÉ, Inscr. hiérogl. I, 
pl. 71-2; DAHEssY, RT 18 (18g6), 4g-5t; PMIV, 17 et 
G LR III, 3ft o [XX.IH]). La traduction donnée ici est faite 
d'après ma propre collation que j'ai pu vérifier ultérieu
menl d'après des photographies aimaLienwnt communiquérs 
par B. V. 1\oTJŒEH. 

(' J Cf. les commentaires de DARESSY (o. c. ), BHEASTED, 

AR IV,§ 7lt5-7; HALL, CAH III, 263; GAUTHIE!\, ASAE 37 
( 19 3 7 ), 16-7 ; MoNTET, Osorkon II, 2 8-g. 

( 1 l Ne reconnaissant pas le strict parallélisme des phrases, 
Daressy explicitement et Breasted implicitement ont admis 
que le texte, invoquant le dieu à la 2 e personne (.k) , mettait 

aussi en ca use un autre personnage désigné à la 3 • (.f). En 
fait, le discours se compose d 'une série de propos commen
çant tous par iw.k ( r ) . Ces auteurs ont pris pour un J (~ ) le 
couvre-nuque'-. = k; la valeur ~ptolémaïque" de ce signe 
est déjà attestée sous la XXI • dynastie par le décret de Kôm 
es-Sultan en faveur de Sheshonk, 1. 1 et l. 2 (JEA 2 7 [ 1 gl11 ], 
pl. 1 o ). Le passage où il apparaît est précisément une 
demande d ' oracle, formulée en iw.lc ( r ) , adressée par le 
~ grand chef" (trad., ibid., 8ft). 

( 4 J Les deux bords de la stèle ont été arrachés. Il manque 

à peu près 3 cadrats aux 1. 3-g et ft cadrats environ aux 
1. 1 o-lt. Les restitutions proposées ici ne veulent être que 
des suggestions fondées sur l 'analyse interne du texte. 
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prière et du testament politique, évoque-t-il probablement certaines dispositions prises par Osorkon II 

pour assurer à sa dynastie un avenir harmonieux. Sans doute voulait-il définir sommairement les rôles 

qui devaient incomber aux personnes de la maison royale, tout en plaçant les privilèges et les devoirs de 

chacun sous la garantie divine. La liste des dignités qui figure aux lignes 8 et g, est, selon toute vraisem

blance, celle des fonctions qui avaient été distribuées en apanage aux descendants d'Osorkon. Dans cette 

liste, tous les titres énumérés sont au pluriel, y compris celui de rp' (ù·y-z/ t), unique par excellence; les 

souhaits du roi portaient évidemment sur toutes les générations à venir. 

§ 16. En tout cas, dès le vivant d'Osorkon U, les titres de Prince héritier, de Premier Prophète d'Amon 

et de Premier Prophète d'Arsaphès sont effectivement portés par ses enfants : Sheshonq, puis Takelot 

furent les rp' ( t ) ; Hornakht fut grand-prêtre d'Amonrasonter à Tanis (1 ) ; Namrat fut Premier Prophète 

d'Arsaphès, puis devint pontife d'Amon thébain et transmit cette charge à son fils Takelot avant la fin 

du règne d'Osorkon (3 l . On ne saurait alors douter que d'autres fils ou petits-fils d'Osorkon II aient 

reçu sous le règne de celui-ci la dignité de ((grand chef des Ma" (;). Dans ces conditions, l'investiture de 

Takelot fils du Prince Sheshonq (2, 3, 4) comme (( grand chef,, de Memphis remonte probablement 

au temps même d'Osorkon. 

On sait que la fonction de Premier Prophète d'Amon correspondait en pratique à la possession du 

Saïd. D'autre part, en considérant l'ensemble des documents relatifs aux chefs des Ma, on en conclut que 

leur fonction impliquait pareillement le commandant réel d'un apanage territorial. Le texte de Tanis, 

citant (des grands chefs des Ma 11 aussitôt après les Premiers Prophètes d'Amon, confirme cette conclusion. 

Ainsi qu'on l'a noté depuis longtemps, ce document illustre clairement comment l'Égypte était alors 

divisée en principautés (rféodales '', relevant plus ou moins du Pharaon boubastite : la Haute Égypte 

appartenait aux pontifes d'Amon, et, dans ie No rd , à ceux d'Arsaphès; la Basse Égypte revenait aux 

((grands chefs des Mà" (5 l . 

§ l 7. Le placet d'Osorkon II atteste clairement que, vers lem ilieu du Ixe siècle, le titre de ((grand chef 

des Ma" était normalement dévolu à des descendants du roi régnant. Son témoignage est recoupé par quelques 

titulatures : vers 78o, Takelot de Memphis est le petit-fils du roi (2, 3); vers 73o , Esnaisout, fils 

du Prince Bakennefi est pareillement un petit-fils de roi (16 c); à une date indéterminée un certain Pemou 

est le fils royal d'un Pharaon (Sheshonq [?]) (28). Ces rares exemples montrent qu'il y eut toujours des 

grands chefs locaux qui n'étaient point fils de grands chefs, mais étaient directement issus de souche 

royale. Or, l'histoire politique de l'anarchie libyenne semble résulter de la contradiction de deux ten

dances. L'une est centralisatrice : le Pharaon cherche à confier les commandements majeurs aux gens de 

sa descendance directe; l'autre qui finira par dominer, procède d 'une notion féodale de la dévolution 

des charges : les fils des princes apanagés prétendent s'approprier le ((bien" paternel et le transmettre 

indéfiniment à leur propre lignée. De là naquirent, sans aucun doute, les conflits qui opposèrent les 

l ' l Sur Sheshonq, supra, p. 1Bo, 11. 1; sur Takelol , 

GLR III, 34l! (2). 
l ' l MoNTET, Osorlwn II, 59-70. Ce prince est actuellement 

inconnu des sources thébaines; KEES (Das Priestertum im 

àgyptischen Staal, 17 9 et 1 9 8) a supposé que son titre 

l 'attachait, non au pontificat d 'Amon thébain , mais à celui 

de l 'Amon tanite. 

l' l Sur Namal"l, GLR III, 3lt5-6; DAnEssv, ASAE 15 

(191S), 14o-3 et le monument de Karnak-Est (Orientalia 

NS 2 o [ 1 9 51 ], LI 6 2) qui fait connaître son fils Takelot. 

l'' l Le cinquième et avant-dernier titre de la liste doit 

sans doute être restitué (ainsi Daressy) wrw ',w n lj •styw, 

~ grands chefs des étrangers " · Cette expression pouvait, 

certes, faire globalement allusion aux chefs des différentes 

tribus secondaires (infra , p. 1/1 2). Mais il faut plutôt y voir 

un e dignité particulière, car elle est bien attestée comme le 

titre de deux hommes de la parenté d ' un roi Sheshonq (réf. 

infr·a, p. 1Ü 2 , n. 3) . 
l') BREASTED, AR IV,§ ]ltÔ. 

9 
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factions de l'aristocratie libyenne pour la possession du pontificat thébain (J l . De même que les Premiers 

Prophètes d'Amon qui sont des fils du roi alternent confusément avec les Premiers Prophètes d'Amon qui 

sont des fils de Premiers Prophètes d'Amon antérieurs, on trouve, de même, à côté de chefs des Ma qui 

sont de la proche descendance du roi, d'autres chefs qui ont reçu leur charge comme un héritage de 

leur père : la principauté de Memphis et le titre de wr '; n Mswi se transmettent comme un patrimoine 

dans la famille de Takelot (§ 8); à Mendès, vers la fin de l'époque sheshonqide, tous les cr grands chefs, 

sont fils d'un ccgrand chef,(§ to); il se crée une ccdynastie11 meshouesh de Bousiris (§ 70 sq.). Finale

ment, coexistent avec la maison royale, des maisons de chefs héréditaires, lignées familiales qui remon

taient probablement toutes à quelque prince royal apanagé comme cc grand chef des Ma 11, mais étaient 

désormais détachées du tronc principal de la dynastie. 

Comme le pontificat de Thèbes et comme la royauté elle-même, les places de cc chef des Ma 11 furent 

sans doute disputées entre divers prétendants. Ces contestations, la force seule devait finir par les tran

cher. Le pouvoir royal ne comptant plus pour grand chose, chaque chefferie correspondant désormais 

à une véritable royauté provinciale, c'était l'oracle du dieu local qui confirmait la légitimité du vainqueur. 

Le grand chef Smendès (11) rend ainsi grâce au Bélier de Mendès dont il est le premier prophète cr apreR 

que (le dieu) l'eût choisi d'entre ses parents et qu'1:L l'eûJ désigné (dhn) pour être le maître de sa demeure 11 . 

La population mendésienne exultera de joie autour de Hornakht fils de Smendès, quand, plus tard, 

le même dieu, crson pere, l'aura désigné pour prendre son héritage 11 (12). 

§ '18. Sous la XXIe dynastie, l'appellation de cr grand chef des Ma11, ayant encore sa pleine valeur 

littérale, désignait le chef suprême des Meshouesh, la plus puissante des tribus barbares installées en 

Égypte. Dans l'état présent de l'information, nous devons croire qu'il n 'y avait alors qu'un seul ccgrand 

chef des Meshouesh11, l'aîné de la lignée de Bouyouwaw, dont la résidence était à Boubastis; nous 

n'avons en effet aucune preuve que d'autres lignées de wr '; n Miws aient existé dans d'autres villes. 

Lorsque le cr grand chef des Ma 11 Sheshonq fut devenu le Pharaon Sheshonq 1, il est fort possible que le 

titre de roi meshouesh soit automatiquement sorti de l'usage. Sous le fondateur de la XX IJ e dynastie, 

on emploie encore la formule crfils (ou fille) du grand chef des Ma 11 pour honorer certains hauts personnages, 

ses frères et sœurs probablement (2 ) , mais aucun des membres connus de sa parenté ne revêt personnel

lement le titre ancestral, ni aucun des princes royaux actuellement attestés comme ayant vécu sous ses 

deux premiers successeurs : il faut donc attendre le texte tanite d'Osorkon II pour retrouver un exemple 

daté du titre de cr chef des Ma 11 . Cette disparition passagère de l'expression n'est peut-être qu'une 

apparence , car les documents contemporains des premiers rois de la XXIJ e dynastie sont en fait assez peu 

nombreux. Il convient tout de même de se demander si la dignité de roi des Meshouesh ne tomba pas 

d'abord en désuétude et ne fut pas ensuite remise en usage dans la seconde partie de l'époque sheshon

qide pour désigner les princes du sang investis comme chefs particuliers des différentes colonies 

meshouesh qui dominaient les provinces du Delta. 

§ 19. Les grands chefs des Ma arborent sur leur perruque un insigne particulier à feur dignité (3 l . 

Ce n'est point une cr double plume 11, comme on l'écrit parfois, mais une seule plume d'autruche ( •J . 

' ' l Sur les premiers prophètes thébains de l'époque, 

KEE S, Das Priestertum, 1 8 6-g 8. 

( 2 l Stèle de Dakhleh, l. 1 (= GARDINER, JEA 19 [tg33], 

tg-3o); Statue Caire CG 7a1 (= BoRCHARDT, o. c. III, 67-9); 

Décret d'Héracléopolis ( = TnEssoN, Mél. Maspero If 2, 8 2 2 et 

83 7)· 
( 3 l Dans BlE 2' S. 8 (1887), p. \XXIV , n" 28o1S est 

signalée une statue fragmentaire de "prince meshouesh". 

L'objet(= Caire CG 870, BoncHAHDT, o. c. III, t3t) repré

sente en réalité un grand-prêtre de Ptah. 

'' l Cet attribut a l'aspect de l'hiéroglyphe ~- On l'a 

parfois interprété comme une étoffe pliée (Roucé, BE 2 a, 
2 6 6). Mais Piankhy, l. 1 g et l. 1 o 7 définit exactement les 

dynastes meshouesh comme " les chefs qui prennent la plume" . 
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Cet emblème qui est dessiné sur toutes les représentations soignées de chef meshouesh, depuis l'époque 
sheshonqide jusqu'au temps des Éthiopiens ( I ) , est toujours couché sur le haut du crâne, tandis que les 
images contemporaines de tt grands chefs des Libou 11 parent ces derniers d'une plume fichée droite(§ 3 5). 
Une plume fixée horizontalement sur la chevelure caractérisait donc à l'époque les chefs traditionnels 
de l'ethnie meshouesh, à tel point d'ailleurs que l'hiéroglyphe/] en est muni dans certaines inscriptions 
concernant ces nobles d'origine libyenne (2 ) . 

§ 20. Cet insigne, de même que le titre berbère de mes, est un attribut directement hérité des anciens 
chefs de guerre qui conduisaient les Meshouesh au temps des Ramessides (:s l . En revanche, l'onomastique 

des grands chefs ne conserve que peu de souvenir de leur lointaine origine étrangère. Des noms tels 
que Takelot (2, 3, 25) ou Sheshonq (16 a, 19, 20, 27) sont les noms de Pharaons libyens, transmis par 
hérédité ou adoptés par révérence envers un souverain régnant; Pourem (29), Akanosh (16 e, 17, 18), 

Oueserherté (31) et les noms barbares portés par certains ascendants du tt [chef] des Ma (?) Psénèsis" 
(13) attestent mieux la survivance d 'un milieu typiquement libyen dans l'aristocratie militaire. Mais, 
au total, la grande majorité des chefs des Ma et des gens de leur famille est d'onomastique purement 
égyptienne, certains d'entre eux en étant même venus à porter des noms qui évoquent le dieu local de 
leur fief (les Smendès à Mendès, 10, 11; Esptah à Memphis, 33). 

§ 21. La possession par un seigneur local du titre de n chef des Ma 11 impliquait évidemment qu'il 
était dans la ville le dirigeant de la caste militaire d'origine libyenne. Guide des contingents de sa ville, 

il s'intitule donc luwty , comme tous les tt commandants11 d'armée de cette époque : ~x (32), ~; 
(31), :.1 (10) , __J 1 (hiérat. = 9, 1 ±), j (15), :, (21), et surtout ;;;:;; (1, 9, 11, 12, 22) ('' ). Il 
délègue éventuellement son fils comme tt générab ( mr ms') dans les villes importantes qui sont du res
sort de sa résidence ( 16 b, cf. § 1 o et 2 7 ). Que ce soit pour se défendre contre ses collègues, pour agrandir 
son pouvoir à leurs dépens ou pour s'unir avec eux en de grandes chevauchées comme celle que brisa 
Piankhy, les grands chefs du Delta jouèrent avant tout le rôle de chef de guerre. Il est remarquable que 
la ti tula ture gravée pour le tt grand chef Smendès 11 sur la statuette Brooklyn 3 7 344E (30) comporte 
presque exclusivement des épithètes destinées à glorifier le caractère batailleur du personnage. 

§ 2 2. Maître des armées locales, les tt grands chefs des Ma 11 sont aussi les principaux prêtres des dieux 
de leurs villes. Smendès de Mendès qui déclare au Bélier : trle suis ton serviteur, ... fils de tes serviteurs 11 (11), 
et Hornakht, son fils (12), sont Premiers Prophètes du Bélier-seigneur-de-Mendès (5 ) . A Memphis, les 
n grands chefs 11 assument les fonctions de tt grand des chefs des artisans 11 et de tt setem de Ptah 11 ou 
les confient à leurs enfants; ils président avec ces derniers à l'enterrement des Apis (3, 4, 5) (G). En d'autres 

lieux où le corps sacerdotal ne comportait pas toute une hiérarchie de tt serviteurs divins 11, le grand chef 
estprophete du dieu local (21, 23, 30); à Mendès, il peut se donner le titre de ttdirecteurdes prophetes11 (24) . 

§ 23. Dans les titulatures inscrites sur leurs propres monuments les grands chefs des Ma antérieurs 
à l'époque éthiopienne ne semblent pas avoir explicité par un titre spécial leur fonction d'administrateurs 
de province. Mais Piankhy les définit à l'occasion comme des (uty-' (16 b, etc.) et eux-mêmes, sous les 

<' J Voiries documents 16 (tableau), 2, 3,4, 5, 9, 11, 15, 20. 
<'J Voir, par exemple 16 (passim), 20, 23, 30. 
<3 l Sur le port de la plume en Libye, HiiLSCHER, Libyer und 

Agypter, 36. 
<' l Ce titre doit être distingué soigneusement de (t•ly-', 

supra, p. 1 ih, n. 4. 

<' J Voir les remarques sur l'appropriation des sacerdoces 
par les chefs libyens, faites par KEES, Das Priestertum, 1 7 8 à 
propos de ces Mendésiens. 

<" l Sur le haut sacerdoce memphite, KEES, op. cil., 183-
185. 
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X X V e et XX V 1 e dynasties se proclament rp' (uty-' (par ex. : 22, 23). Il est évident, comme il ressort du texte 

même de Piankhy, qu'ils sont beaucoup plus que des gouverneurs cumulant les fonctions de chefs 

militaires et de chefs du sacerdoce. Ils sont, en pratique des souverains indépendants et, qui plus est, 

ils empiètent, au moins autant que les Grands Prêtres d'Amon le font en Thébaïde, sur les prérogatives 

régaliennes, allant jusqu'à s'attribuer une partie des attributs sacrés du roi. 

§ '2!1. Ce sont eux qui dans les provinces prennent souvent l'initiative des fondations en l'honneur 

des dieux. Smendès de Mendès, et son fils Hornakht après lui, a été choisi par le Bélier ttpour faire ce qui 

est utile (;hw) a Sa Maison 11 ; le dieu tt l'a fait grandir pour qu'il trée ses monuments 11 et, tout comme Pharaon, 

le dynaste ttpasse son temps a chercher" le bien du sanctuaire (11 et 12). A Toukh, le grand chef institue 

lui-même de vastes fondations en terres pour le clergé et pour l'offrande divine ( 1). 
Deux documents provenant de Mendès (9, 10) relatent pareillement l'établissement de bénéfices fonciers 

au profit d'Harpocrate-qui-réside-dans-Mendès, l'une pour l'entretien du chef de ses horologues ( 10), 

l'autre pour l 'entretien de son flùtiste sacré (9). Les donations sont faites par le rr grand chef, en per

sonne (l }. Les deux stèles semblent clairement prouver que celui-ci, maître de l'économie des temples, 

s'arroge pratiquement la collation des bénéfices sacerdotaux. Il faut noter pourtant qu'il n 'y avait peut

être pas en cela une véritable usurpation puisque tout particulier pouvait disposer de ses champs au profit 

d 'un dieu. Le Pharaon, comme propriétaire éminent de la terre d' Égypte, et comme médiateur entre les 

hommes et la divinité, était alors censé consacrer rituellement cette donation : c'est pourquoi l'usage fut 

toujours de représenter dans le cintre des stèles de donation, le roi offrant de ses mains le signe symbo

lique du champ (sbt) à la divinité, même si les terres, aux termes mêmes du texte, étaient offertes par un 

de ses sujets. Il en est ainsi sur la stèle de Toukh, datée de l'ère de Sheshonq III (1), sur une stèle 

pharbaïthite datée de l'an II de Shabako (21) et sur une stèle de même provenance datée de l'an vm 

de Psammétique 1 (22) : d'après les textes, c'est le grand chef local qui donne ~J!ectivement ,le terrain; 

d'après le tableau, ~·est le Pharaon qui consacre rituellement la donation. Or, sur les deux stèles de Mendès, 

pré\cisément, ce n'est pas le Pharaon qui accomplit le rite d'offrir la sf}t, c'est le grand chef local en per

sonne; il existe d'autres stèles où les chefs des Libou prennent la même liberté (§ 44 ). Ces monuments 

révèlent, en l'occurrence, de réels cas d'usurpation! 

Sous Sheshonq III, le seigneur de Toukh agissait selon la norme traditionnelle; or, la ville était une 

cité secondaire fort proche des résidences royales. Les stèles de Pharbaïthos respectent également 

cette norme; or, la première a été dédiée au lendemain de la conquête du Delta par l 'énergique Shabako, 

la seconde après le triomphe de Psammétique 1 sur les Dodécarques. Dans le premier cas, le dynaste reste 

de gré ou de force le vassal du roi, son voisin immédiat; dans les deux autres, le suzerain du grand chef 

est un Pharaon triomphant. En revanche, les stèles de Mendès et celles des chefs libou remontent à la 

fin de l'époque sheshonqide et proviennent de territoires presque détachés du pouvoir central (2 }. 

§ 25. Caractéristique d'un état d'anarchie, l'usurpation des prérogatives religieuses du roi par les 

dynastes du Delta ne se limite pas au cas, relativement formel, de la consécration des donations. Par 

moment, les princes meshouesh ont osé se faire représenter dans l'accomplissement de rites typiquement 

<' l Sur une autre stèle mendésienne encore ( Stras

bourg 1 3 7 9 = SPIEGELBERG, RT 2 5 [ 1 9 o 3 ], 1 9 7 ), les divi

nités sont adorées par un homme qui n ' est pas le roi, mais 

ti ui est peut-être le "grand chef" local. 

(' l Par analogie, il serait possible de fournir pour la 

stèle de donation Strasbourg 1588 un e interprétation diffé-

rente de celle de SPIEGELBERG (ZAS 5 6 [19 2 0], S7 et pl.IV) : 

le petit personnage figuré dans le tableau serait le donateur, 

soit de p1·ophete d'Amonmsonter et scribe de la correspondance 

des Ma ", nommé Netemer; le grand personnage qui le 

précède, Pekeoue ... 1· (?), serait le dynas te libyen, son 

chef. 
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royaux. A première vue, la statuette de B;rooklyn (3)) est une statuette royale montrant le souverain pré

sentant l'eau ou le vin au dieu (l ) ; en fait.l'rinscription montre qu'il s'agit du ((grand chef des Ma et prophete 

d'Amon-seigneur-de-l'Horizon, Smendes11 ·.~· ·A Mendès, l'inscription commémorative de Smendès fils de 

Hornakht (11) est surmontée d'une scène d'offrande : le grand chef des Ma, paré de la plume couchée 

(( porte sur la chen ti le tablier triangulaire et a un pectoral pendu au cou. Il tient le bâton de consécration+ 

pour frapper quatre bœufs superposés, la tête coupée. Puis, au delà d'une touffe de papyrus, une table 

ou autel porte un amoncellement de pains. L'offrande est faite au dieu local '' (2 ) . Lorsqu'un tableau aussi 

solennel, avec emploi de la massue consécratoire et sacrifice de quatre bœufs est représenté dans un temple, 

c'est Pharaon qui, d'ordinaire, est l'officiant. On voit ici que les dynastes' meshouesh, comme les pontifes 

du Sud, avait fini par avoir un commerce direct avec les divinités de leur fief et par se passer de l'inter

médiaire du roi divin. Prises dans leur ensemble, les inscriptions de Mendès, et plus spécialement les 

textes commémoratifs :de Smendès et d'Hornakht (11, 12), donnent un ~~~~ple fo rt complet de l'auto

nomie morale et matérielle que purent acquérir certains grands chefs de Ïa Basse Égypte. Premiers 

prêtres de leur dieu qui (( les a gravés a son nom depuis leur naissance" et qui connaît intimement leur com

pétence, ils sont prédestinés par lui au gouvernement de leur principauté et pr~hnént possession de 

leurs 'sièges, (( de même qu'Horus fut a la place de son pere11 . Dans tous ces textes, il W~st'question que du 

dieu et du grand chef. · · ' 

§ 26. Est-ce à dire que les chefs des Meshouesh qui se partageaient le Centre et l'Est du Delta aient 

totalement et toujours ignoré le Pharaon contemporain? En règle générale, on reconnaissait au moins la 

suzeraineté religieuse de celui-ci. Sous Sheshonq III, des constructions qui furent faites dans les temples 

à Memphis (cf. 2), à Mostaï Pl , à Mendès même (4 l et dans la région de l'Ouest(§ a5), portent normale

ment la représentation du roi. Les stèles memphites du Sérapeum et les stèles de donations originaires 

de différentes villes alors plus ou moins autonomes sont datées du règne du Pharaon contemporain, 

même dans les cas où les normes iconographiques et rituelles ne sont pas respectées. Pourtant, avec l' affai

blissement des rois et la multiplication des dynasties, il semble que certains princes, tout en conservant 

l'ère royale comme calendrier, finirent par ignorer le roi lui-même. L'inscription du mendésien Hornakht 

fils de Smendès (12) est datée de (d'an Xl' deuxieme mois de l'inondation, treizieme jour sous la Majesté du 

Roi de Haute et Basse L{gypte ( J, Fils de Rê ( J 11, mais on n'a pas jugé à propos de rem

plir les cartouches. (( La dodécarchie - commentait Daressy - aboutit à l'anarchie. " Qu'on ait simple

ment compté les années depuis la mort du dernier roi afin de ne pas se prononcer entre deux prétendants 

ou que la légitimité du roi regnant ait paru contestable, il est visible que Hornakht était assez indifférent 

à la personne du roi. Nous verrons plus bas le ((grand chef de l'Ouesb Tefnakht se comporter, non sans 

cause, avec une égale indifférence à l'égard du pouvoir suprême (§§ l17-ll8). 

§ 2 7. De l'ensemble des documents relatifs aux grands chefs des Meshouesh, il ressort que ceux d' entre 

eux qui dominaient un territoire de quelque étendue - et notamment les princes de Mendès que nous 

connaissons un peu mieux que leurs collègues - jouissaient d'un pouvoir équivalent à celui des Grands 

Prêtres d'Amon qui gouvernaient la Thébaïde. Comme ces derniers, ils usurpent ouvertement certains 

attributs liés en théorie au caractère religieux de la couronne et ne reconnaissent au Pharaon sheshonqide 

qu'une suprématie morale, de plus en plus vague au fur et à mesure que se multiplient les dynasties 

( ' l Pour ce modèle, typiquement royal , de statue, voir 

VANOJEII, .Manuel d'A1·chéologie [JI, 368 (Index V= IDŒ XII) 
et G8 L1 (Index VI = RNE 6). 

(') Description d 'après DARESSY, BT 35 (1913) , 125 . 
( 3 ) EDGAR, ASAE 11 (1911) , 165-g. 
( '' ) DAIIE SS Y, ASAE 13 (1gt3), 86. 
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royales. Comme les pontifes thébains, les principaux tt grands chefs des Meshouesh 11 de la Basse Égypte 

étaient les chefs de leur clergé, les seigneurs de leurs provinces et les commandants de leurs milices. 

On peut croire qu'en face de la Thèbes du Grand Prêtre Osorkon, les princes de Mendès ou de Pisapti 

purent sans doute, à certains moments, parler de puissance à puissance. 

* 
* * 

lJ. LES CHEFS DES LIB OU 

~ :HL En dehors des tt grands chefs des Meshouesh 11, les inscriptions d'époque sheshonqide men

tionnent d'autres chefs (wr) de peuplades étrangères parmi les hauts dignitaires de l'Égypte. Un ttgrand 

chef des Sheoun (?) 11 apparaît en un cas comme le souverain de l'Oasis de Dakhleh (l ) . Dans la principauté 

de Thébaïde, deux quatrièmes prophètes d'Amon sont ttchefs des Mehesoun 11 (2 l . Enfin, il exista des princes 

royaux qui étaient dits ttch(s des étrangers (b;styw) (3 ) ; peut-être étaient-ils les officiers de contingents 

mercenaires levés à l'extérieur ('l l . Mais ces trois titres, chichement attestés, paraissent avoir été moins cou

rants que le titre de ttgrand chef(wr ou ms) des Libou 11, que mentionnent au moins neuf stèles différentes. 

Il sera traité des plus récentes de ces stèles dans la troisième partie de ce travail (§ ll6-58), mais, ne 

serait-ce que pour mieux saisir l'intérêt tout particulier de ces derniers documents, il convient d'abord 

de dégager ici, à partir des autres sources, ce que furent les tt chefs des Libou 11 au temps des Sheshonqides. 

1" LES DOCUMEi\TS. 

§ 29. Doc. A : Stèic de donation, Ermitage 563o, autrefois dans ia Collection Touraiev; achetée 

à Gizeh en 1911, mais provenant probablement du Delta (hauteur: lt6 cm.) (ol . - Dans le tableau, un 

personnage debout, vêtu de la longue robe plissée, est séparé du couple divin qu'il adore par une petite 

console à offrandes. L'homme est coifl"é d'une grosse perruque surmontée d'une plume dressée et tient 

contre son épaule une arme qui paraît bien être un arc; derrière lui est posé un grand carquois. Le dieu 

et la déesse, qui portent tous deux le disque solaire sur la tête, sont certainement Shou et Tefnout. 

Le texte de la stèle, gravé en hiératique, consacre en efl"et une donation foncière de tt 10 aroures de la 

terre de Pharaon, v.p.s.11 (6 l , pour le service de ces deux dieux (1. lt), les prêtres (wb) bénéficiaires étant 

Erefôenkem et Amen [ ... J (1. 6-7). Le donateur - qui est évidemment l'orant dessiné dans le tableau -

est le f] = 7 J ~) ..... }: ~ r_~ ~ n ~ .!_ ht tt grand chef des Libou Nemeteped 11 (1. 3-ll) Pl. 

( ' l Deuxième stèle de Dakhleh, SPIEGELBEnG, RT 2 5 

(tgo3) , tglt-6. 
( 2 ) Statue Caire CG ft 2 2 18 (= LEGIIAIN, ASAE 8 [ 19 o 71, 

5 6-7 et Stat. et Stat. Ill, lJ 2-lJ, pl. 2 6); stèle Coll. Petrie 

(PETillE, His tory III r 1 9 0 8 J, 2 ü 1- 2 et GAUTHIEII, ASA_E 1 8 

l tgt8 1, 2S7, n. 3). Sur les 111-h-s-wn, SPIEGELBEnG, ZAS 53 

(tg q), 11Ü. 
( 3 ) Cf. les monuments du «fil s royal de lhmsès et général" 

Namart, fils d' un Sheshonq dans lequel on reconnaît 

Sheshonq 1, mais sans grande preuve (bibliographie dans 

GAUTHIEn, o. c., 2Ü6-7). Namart avait pour mère une certaine 

Pelshenes (ou Ptoreshncs) «fille du wr ·, &·styw" et lui-même 

porte le titre de son grand-père. 

('' ) Le mot &~styw, tdes étrangers" ne pouvait sans doute 

pas s'appliquer aux Meshouesh et aux autres tribus libyennes 

qui, tout en restant considérés comme des "ethnies" origi

nales, faisaient désormais partie de la société égyptienne. 

(' l Ed. TounAIEV, Quelques inscTiptions égyptiennes dans 

di .erses collections (en russe), p. 2 et pl. 1. 

(") L'expression n P' t' n PT-', 'n&w wJ•w snbw a été 

ajoutée au-dessus de la ligne. La tt terre du Pharaon " étant 

le domaine de l'État, comme on le sait, le chef lib ou agit en 

souveram. 
(') Le signe--->- est écrit L--' avec une barre au-dessus; 

cette particularité se retrouve çà et là dans les textes hiéra

tiques de la période. 
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L'inscription est datée de rd'an X sous la Jl!lajestédu Roi de Haute et. Basse ~gypte, Seigneur des Deux 
Terres, HedJ!cheperrê-l'élu-de-Rê, le fils de Rê, Sheshonq, dieu souverain d'Héliopolis11 (1. 1-2). Le premier 
cartouche de ce roi Sheshonq permet à première vue de l'identifier comme Sheshonq I ( l ) ; mais on doit 
tenir compte du fait que l'épithète n~r ~~; iwnm ne suit pas, d'ordinaire, le nom personnel de Sheshonq I, 
alors qu'elle est très fréquente après celui de Sheshonq III (2 ) . On devra donc se demander si la stèle 
ne remonte pas à ce dernier et si le rédacteur n 'aurait pas étourdi ment conservé pour Sheshonq III le 
prénom He~jkheperrê-l ' élu-de-Rê qu'avait adopté son prédécesseur immédiat Takelot Il, à l'imitation du 
fondateur de la XXIfc dynastie (o) . Noter que ce chef des Libou es t apparemment homonyme de celui 
que mentionne le doc. B. 

§ 30. Doc. B : Partie supeneure d'une stèle de donation, autrefois dans la Collection Nahman; 
vue dans le commerce dès 1 9 o 5; provient probablement du Delta ( 4 ). - Le tableau montre à gauche 
les dieux bénéficiaires, rrSakhrnis11 léontocéphale et coiffée du disque, et rr Heka 11, jeune dieu dont le 
disque lunaire, la crosse(~(;;;) et le fouet (nb.;b,;) sont les attributs distinctifs; derrière lui, une légende 
commençant par un mot barbare (toponyme ou nom de personne) : rrW dny He/ca l'enfant 11, est difficile 
à expliquer, mais concerne en tout cas le même petit dieu. A droite, viennent trois personnages humains. 
Le plus grand (longue rohe, grosse perruque avec une plume fichée verticalement) fait le rite d'offrir 
le rrchamp11 (sb,t); c'est le/]== J~~,~~= "grand chef des Libou (N)erneteped11 (5 ) . Devant lui, un 
petit bonhomme anonyme représente certainement le tenant du bénéfice (ô). Derrière le grand chef, un 
nommé ifl = ~ = n Wetery, un peu moins grand que lui (mais pareillement habillé et semblablement 
paré d'une plume droite), fait un geste d'adoration. 

Au bas de la stèle, le texte hiél'atique est presque entièrement effacé. On lit encore nettement au début 
la date : "An vru du Roi de Haute et Basse Égypte Sheshonq-jils-d' Oubastis-airné d'Amon, dieu souverain de 
Thebes11 (c'est-à-dire, probablement Sheshonq V) (?), puis la mention du donateur:/]= _2, ~ [ 1 l ~~~rf 

1'4:: 1 rde grand chef des libou ... 11. 

§ :31. Doc. c : Stèle de donation, Moscou (Musée des Beaux-Arts), no S6lt.7 (sJ. - Dans le tableau, 
un personnage nommé ~ ~ ~ = ~ ~ ~::; coiffé d'une grande perruque et vêtu de la robe d' appa
rat, adore Osiris non momiforme coiffé de ~, Horus hiéracocéphale portant le pschent et une 
Isis d'aspect hathorien. Le texte hiératique daté de l'an xxxi de Sheshonq III, est l'acte constitutif d'un 
bénéfice de 1 o aroures pour le service d'Osiris entre les mains du père-divin Ankhhor fils de Peankhen-

khons. Le donateur est ffi ri. \ ~,__J!= 1 J. ~= \f ~ ~-~ ~ )_, ~ = ~ '}:'~ ~ '---- :7; ~ 
" l'enfant du grand chef des Libou, le mck , Paouerd, fils d' Enarnonnefnebou 11 (o) . Cette titulature implique donc 
que l'orant du tableau n'est autre que le "grand chef des Lib ou 11 lui-même. 

11 ) Ainsi GAurmEn, LR III, 3o8. 
l ' l Ibid., 361 (Il), 363 (X-Xl), 365 (XIX), etc. Voir les 

remarques de TounAIEV (n. c., p. 1!). 
l") GAUTIIIER, LR III, 352-5. 
11
') Éd. SPIEGELllEHG, zAs 56 (1920), 57-8 et pl. v. 

15 l Dans ce nom propre, les trois traits 111 qui précèdent 
s'expliqueraient si l' on postule qu ' il est identique au nom 
attesté au doc. A. Le premier sign e de la syllabe }:':, var. 
77;'· aurait été omis par le graveur ou l'éditeur. 

l' ) Spiegelberg pensait qu'il s'agissait du fils du "grand 
chef,. Mais d'autres stèles montren t qu'on représentait 
volontiers le bénéficiaire de la donation dans le tableau, en le 
figurant d'ordinaire de plus petite taille que le sou-

verain donateur (cf. par ex. les doc. 9 et 10, § 5). 
l ' l L'épithète ntr (!(c• W,st figure parfois derrière le nom 

de Sheshonq V (MoNTET, apucl Orientalia NS 22 [1 g53], 
1 0 1 ). 

l'l Jtd. LouniE, Epigraphica vostoca 5 (rg51), g5-8 , fig. 1 
et 2 . 

l ' l Sur le nom propre p, wrd, attesté ailleurs sous la 
XXII' dynastie, RANKE, PN I, 1oft , g et 10. - Sur le nom 
'ln 'lmn n•y.Jnbw, tt Qu'Amon ramène ses maîtres", RANKE, 
PNI, 33,22 etMDIAK 12 (1g43), 133 (quiadmetquele 
nom n'apparaît qu'à la xxv· dynastie); cf. aussi GuENTCH
ÜGLOUEFF, BIFAO 4o ( rglt o ), 1 3 2. Sur le titre mk, cf. 
YoYOTTE, BIFAO 5 ') ( t ~)5g ), ltg-52. 

9 A. 



, 

.1. YOYOTTE 

§ :3:2. Doc. D: Stèle de donation, Collection Michaïlidis (t ) (pl. J, '2). - Le tableau montre, à gauche, 

les dieux bénéficiaires, Sakhmis léontocéphale et solaire, suivie du jeune Heka (avec lune, crosse et fouet 

comme en B). Le rrchamp11 (sbt) leur est présenté par un noble en grande robe, qui a paré sa perruque 
d'une plume fichée verticalement; derrière ce grand seigneur, un petit homme à la coupe de cheveux assez 

particulière : c'est le tenant du bénéfice, autrement dit rde chef des danseurs-tjenfy de Sakhmis-la-grande, 
Dame des Deux Terres11, comme l'indique le texte hiératique (l. 3). Le donateur est (L 2) : /]=2, · 
~ ~ ~ )7; 1 1 l') ;-:--. . ~ \f ;-: ~ 1 ('J ''le grand chef des Libou Te(?)ter, fils de (p;-n) Ded (?) 11. L'acte 
remonte (L 1-2) à l'an xvii de Sheshonq V. 

§ ;3 ;). Doc. E : Stèle de donation, Caire J.E. 3 o g 7 2, trouvée dans le Delta Occidental (2 ) . - Le tableau 

montre une déesse (Hathor) encadrée par deux orants de même taille, tous deux vêtus d'une longue 

robe. Celui qui fait face à la déesse (le plus noble sans doute) est accompagné de la formule : rr ••• qu'elle 
donne vie, prospérité et santé au grand chef des Libou (~ = ~ ~) (3 1 11; pour l'autre, on demande " qu'elle 
donne vie , prospérité et santé au grand porte-bouclier (~r< <;)de Pharaon (•) 11. Les têtes du rrgrand chef11 et 

de la déesse sont malencontreusement détruites. 

Le texte hiératique, daté .de Sheshonq V, permet d'identifier plus précisément la déesse et ses ado
rateurs : 

rr L'an xvtu sous la Ma;jesté du Roi de Haute 'et Basse J{gypte Aalcheperrê, doué de vie. Le grand porte-bouclier 
de Pharaon, Oueshtihet fils de Oueheterkeni et dont la mere est Taseheri a donné 10 aroures de champ pour la 
Maison-d'Hathor-dame-de-Mejlcy, sous la responsabilité du chef des portiers (lryw-') Papâqa (P'-( n )-p'-<~;)jils de 
Peqenou et dont la mere est Soptéherti, pour demander pour lui-même vie, prospérité et santé, une existence prolongée 

el une longue et belle vieillesse, sous les faveurs de son seigneur (nb) J! j:::: ,,;, /] = ~ ·'*· .J 1l! = ~ le grand chef des Li bou : 51, grand chef des Ma, commandant et prophete, Ker (B), qu'il demeure et dure pour 
l'éternité dans la Maison d'Hathor-dame de MefkY''· Suit, comme toujours, une imprécation dirigée contre 
ceux qui viendraient à transgresser les présentes (l). 

§ 34. Doc. F: Stèle votive dédiée au Sérapeum à l'occasion de l'enterrement d'un Apis, en l'an xxxvii 

de Sheshonq V (s). - "L'an x x n r II (du) roi de Haute et Basse !Jgypte; Seigneur des Deux Terres, Sheshonq , 
doué de vie comme Rê a _jamais. Ô Osiris-Apis, a l'oreille bienveillante, puisses-tu donner une vieillesse heureuse et 

grande (au) prophete de Ptah, prophete dans Semenmaât, Pshenptah .fils d'Anlchsamtooui, titulaire des mêmes 

l' l D'après les photographies et copies prises par 

S. Sauneron et moi-même en vue d'une édition des stèles de 

donation de la collection Michaïlidis. 

I' J MASI'ERO, RT 15 (189:1), 8l!-6 = MüLLER, Egyptolo
gical Researches I, 511-5 et pl. 88; trad. Rt\EASTED, AR IV, 

§ 782-6 ; cf. HALL, CAH III, 267 . D'après Daninos (selon 

MAsPERO, o. c.), la stèle viendrait de la région du lac Mariout 

(PM IV, 6). Cette indication paraît contredite par les allu

sions que le texte fait à Mifki, mais il en ressort de toute 

manière que la stèle a été trouvée dans l'Ouest du Delta. 
13 ) ~ pour ........ 

1'') Sur le titre [rr' qu'on interprète aussi comme «chef de 

caravane,, cf. CaASSINAT, RT 39 (19 •u) , 110; NAGEL, 

BIFAO 29 (1929), 6-7; GARDINER, JEA 19 (1933), 27 et 

Wilbour Papyms II, 8 1 et 8 2' n. 1- 2 ; LEGRAIN, zAs 3 5 r 1 8 9 7J, 
1/1-15; EoGEHTOX-Wil~SON, Hist. Fee. Namsès 111,8: HELCK , 

Militûrjiihrer, liii , n. 1 ; c.~\IINOS, L. Eg. !lfi.~c., 2.1, etc. 

15 ) ~pour~. 

I' J Peut-être identit[Lle an personnage nommé sur le rrcon-

1repoids de menah, Berlin 8\)'l\), .~upm, § 6, doc. 34. 

l ' l Il convient de mentionner ici la stèle de donation 

1 o511 de l'Oriental Institute de Chicago (d'après une trans

cription aimablement communiquée par Sir Alan Gardiner). 

Ce document concerne un bénéfice établi par un nommé 

Oueshtihet > personnage important mais dont les titres sont 

passés sous silence, en faveur du «pere divin> ou<lb et char
pentier Horpapa . .. ('!)"pour le service d'Osiris et de ses parè

dres. Le texte étant daté de l'an III de Sheshonq III, il ne 

peut faire allusion ù Oueshtihet nommé sur la stèle Caire 

J.E. 3o972 · En revanche, l'apparition ici et là du même 

nom rare suggère que les deux stèles émanent d'une même 

famille seigneuriale d'origine libyenne. 

I'J Voir DARESSY, RT 11 (1889), 8o, § XVIII et RT 3,) 

(1 9 13), 136, s vrr ; c.~ uTnrER , ru 111. 376 (Vil ). 
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fonctions, et né de sa mere (sic) Tjesoubastperet. Ô Osiris-Apis, puisses-tu aimer, puisses-tu louer ffi r fj j = J J... f 

~ ~ ~.!, r·';' J ~ le grand mes des Libou A nkhlwr (ct) son fils Horbes J,, 

Doc. G : Stèle votive achetée à Louxor et provenant certainement d'un des temples de Thèbes (l l. -

Dans le cintre, la Divine Adoratrice Shapenoupet joue des sistres devant un Amon local, dit tt Le Bon 

Veilleur 11, accompagné de ses parèdres. Au registre inférieur, le texte hiéroglyphique précise que la stèle 

a été faite par H r ~ ~ ~-H ~; ~ •!: til== J .:,. f ~ ~-~ r ~ 7 ~ w ® J ~ w J rda 

chanteuse de l'Intérieur d'Amon Nebimaouemhé (2 l, fille du grand roi des Libou Ankhhor et dont la mere est 

Tjankhébi11 pour que le même Amon prête vie à la Divine Adoratrice Aménirdis 1, fille de l' Ethiopien 

Kashta. Le tombeau de la chanteuse a été retrouvé à Médinet Rabou : consistant en un caveau creusé sous 

l'antichambre d'une chapelle funéraire qu'on peut attribuer à Shapenoupet 1, il contenait, outre plusieurs 

objets anépigraphes, deux canopes marqués au nom de la défunte 0 fr'~~=-H t:! :,) et un 

troisième révélant son surnom f~V~ rrQue vive Shapenoupeb (3 l . 

Nebimaouemhé fut ~ donc 1 envoyée à Thèbes au temps de la Divine Epouse Shapenoupet 1, fille 

d'Osorkon III; elie vivait au moment où Shapenoupet avait déjà Amenirdis pour associée. Or celle-ci fut 

contemporaine de Piankhy et des premiers rois de la XXVe dynastie ('• l . Par conséquent, le principat 

d'Ankhhor précéda de peu l'époque où les seigneurs du Delta et les Ethiopiens se heurtèrent, la xx( année 

de Piankhy. 

2" L'INSIGNE DES GP.ANDS CHEFS DES LIBOU. 

§ 35. Les rrgrands chefs des Libou11 semblent s'être bien distingués des rrgrands chefs des Ma 11 par 

leur insigne de tête. Sur cinq représentations que nous offrent d'eux les scènes de donation, une (E) est 

brisée de telle manière que la coiffure a disparu, une ne donne au prince aucun emblème particulier ( C), 

mais les trois autres (A, B, D) le parent d'une plume plantée raide sur le sommet du crâne, donc fort 

différente de l'emblème couché des Meshouesh (5 ) . Le personnage qui, sur la stèle B, est représenté à 

peine moins grand que le rrgrand chef11, porte aussi cette plume dressée, ce qui permet de le considérer, 

lui aussi, comme un grand seigneur lib ou ( 6 l . 

Sur la stèle A qui est un de nos documents les plus anciens, le tt grand chef 11 a été, par surcroît, muni 

d'un arc et flanqué d'un carquois. Ces armes sont peut-être également des symboles de la puissanc ,~ 

royale chez les Lib ou, au même titre que la plume P l. 

3" LES TERRITOIHES COl\THÔLÉS PAR LES CHEFS DES LIBOU. 

§ 36. Mais ce n'est pas seulement par l'insigne qui servait à distinguer les chefs de leur ethnie que les 

Libou établis en Egypte au temps des Sheshonqides se manifestent comme un peuple bien différent des 

11 l Éd.LEGRAIN,ASAE9 (1908), 277-8. Cetauteuradmet 

que la stèle provient de Médinet-Rabou, mais, d 'après 

J. Leclant, cette hypothèse est suj ette à caution . 

12 l Lire, non pas Nbt-immJ-m~1yt (RANKE, PN I, 187, 29), 

mais Nbt-im•w-m-(z•t ttLa Dame d'lmaou es t en avant, , 

lecture confirmée par le document cité plus bas (note 

suivante). Comparer (:EnNr,' ASAE 5t ( 1 9 5t ), 4ll2-3; voir 

aussi la forme j; ~~ + (RANKE, PN 1, 1! , 6), qui doit 

se lire •sl-m-(ut (ibid., 1, lt, li). 

13 l HüLSCHEI\ & ANTHES, The Excavations of Medinet Habu. 

Post-ramesside Remains, 19-2 o et pl. 2 2A. 

I'J YovoTTE, Rev. d'ég. 8 (19S1), 229, n. li. 

15 l Noter qu e sur le document G, l'hiéroglyphe fj est 

paré de deux plumes droites, comme dans maints exemplaires 

du Nouvel Empire et non pas de la plume couchée des 

Meshouesh. 

l'l Sur l 'importance de la plume de chef chez les Libou 

du Nouvel Empire, HoLSCHER, Libyer und Agypter, 36, n. 5. 

l' l Leur plume étant sans doute un emblème de souve

raineté, on pourra se demander si les chefs meshouesh, 

installés en Égypte comme soldats de Pharaon, ne l'avait pas 

couchée pour exprimer leur dépendance, usage que les 

chefs libou, sans doute immigrés de leur propre mouvement 

(S ü 1) n'eurent pas à adopter. 
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Meshouesh. Une autre preuve de leur originalité propre est fournie par la position géographique des 

territoires contrôlés par leurs princes. Cette localisation peut être établie par l' étudr. de certaines des 

divinités qui sont mentionnées sur nos documents. 

En B et en D, deux stèles fort similaires par leur facture et leur épigraphie, les dieux qui reçoivent 

la donation sont Sakhmis et Heka l'enfant (lequel est associé d'une manière ou d'une autre avec le te:rme 

barbare Wdny). Plusieurs documents permettent de montrer que ce couple divin était adoré tout spécia

lement dans la région où débouchaient les pistes conduisant en Marmarique (l ) . Sakhmis est tradition

nellement connue comme une rr Dame des Libyens 11 (T~nw, Tm~w) et de leurs steppes (2 l . Heka est men

tionnée comme un dieu résidant dans rr La-Maison-de-Manou 11, localité située quelque part à l'Ouest 

d' lmaou (Kôm el-1-Iisn) (J ) ; son nom se lit sur un bloc ~découvert à Amriyeh, près du lac Mariout (4 ) 

et on l'appelle rr Heka l'enfant, issu de ~Sakhmis, qui prélève ses tributs du Pays des 1 Libyens 

( Tm~w) (5 ) 11 . 

§ 3 7. Un monument d'époque sheshonqide vient même préciser la localisation du temple où les deux 

dieux étaient adorés. Il s'agit encore une fois d'une stèle de donation : Caire J. E. 85647 (6 l . L'acte 

même qui était écrit au bas de la stèle a été méthodiquement effacé à l'exception des phrases anonymes 

de l'imprécation finale, si bien que nous ignorons les noms du donateur, du bénéficiaire et du bénéfice. 

Sous le cintre que remplit l'habituel disque ailé, figure le cartouche d'Aakheperrê, c'est-à-dire Sheshonq V. 

Au-dessous sont deux tableaux. A gauche, un musicien sacré joue de la lyre (?) devant rrSakhmis-la

grande, Dame des Deux Terres , Dame de l'Occident 11; portant la même coiffure singulière que le bénéficiaire 

du doc. D (§ 3 2 ), il devait appartenir comme lui à la corporation des tjerify de Sakhmis, la Dame des 

Deux Terres. 

Un discours divin, promettant quelques bienfaits au roi, sépare cette scène du tableau de droite (s) . 

Dans celui-ci, paraît le dieu rr Heka qui réside au Palais, le fils mâle qui appm·ut en paix, créé par Soukhos 

erifanté par Sakhmis-la-grande11 (9 l . Un homme élève vers sa face le pain triangulaire de la donation; 

une légende de trois colonnes hiéroglyphiques accompagnait cette figure : elle a été arasée avec tant de 

soin que seuls deux mots, rr prophète 11 et rr Heka 11, peuvent être distingués, non sans peine. Sur sa courte 

perruque bouclée, le personnage portait à l'origine la plume fichée droite des chefs libou et aussi, semble

t-il, la plume couchée des chefs meshouesh. Ces emblèmes ont été arasés aussi radicalement que les 

titres. Identiques à ceux que porte le dynaste Tefnakht sur une stèle de style au demeurant fort analogue 

(§ 4 7 ), ils exprimaient que le personnage représenté était chef des deux tribus, comme le furent Ker 

(doc. E) et Tefnakht lui-même (§ 55). Le tableau de gauche montrait donc le bénéficiaire 

s'acquittant de ses obligations professionnelles; celui de droite représentait la consécration rituelle 

du bénéfice par un souverain libou dont la légitimité fut un jour contestée par un ennemi inconnu 

de nous. 

(l) Voir déjà KEES, ziis 65 (193o) , 83 -4. 

12 ) P. Luuvre 3o79 = Bnucscu, DG 1 o6Lt; Stèle Caire 

CG 2 2 1 8 6 = KA MAL, Steles ptol. et rom. II, pl. 59 et Bnucscu, 

Thes., 1576; Fragment du Musée gréco-romain d'Alexandrie 

E. 2olt91. - Le culte de «Sakhmis dame de l'Occidenb est 

encore attesté, très loin vers l'Ouest, dans la forteresse 

ramesside de Zaouyet Oum el-Rakham (Labib HAnAcur, apud 

LECLA NT, Orientalia NS 25 [1956], pl. LV). 

l' l LIJ lV, SS <1. - Sur Pr Mmw , Adoption de Nitocris, 

l. 25 (= LEGRAIN, ZiiS 35 [ t8 97 1, 18). 

l ' l Sc110TT, dans MDIAK 1 (1 93o), 107 , n. 2 . 

l 'l LD IV, 63 c. 

l'l BAKin, ASAE Lt3 (19Lt3), 75-81. 

l'l Voie H1cK~IA NN, ASAE 5o (1950), 49.. 

18 ) " Paroles dites :je te donne toute vie, stabilité et force, toute 

joie, toute santé"; suit un cartouche qui prouve que le 

discours était adressé au Pharaon régnant et non au prince 

local : le nom a été détruit, accidentellement semble-t-il. 

l ' l Sur Soukhos dans l'Ouest du Delta, KEEs, Zu den 

Krokodil- und Nilpferdlculten in Nordwestdelta Aegyptens, dans 

Studi Rosellini II, 1ft 5- 117 et YoYOTTE, Le Soukhos de la Maréo

tide ... dans BIFAO 56 (19 57). 8~-gS. 
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La stèle Caire J. E. 8 5 6Lt 7 qui appartient visiblement au dossier des (( grands chefs des Lib ou" , a été 

trouvée dans la ville ancienne de Kôm Firîn, aux confins de la Béhéra et du désert, un peu à l 'Ouest 

d'Imaou. C'est de là que proviennent très probablement aussi les stèles B et D, autres actes de donation 

en faveur de Sakhmis et Heka. 

§ 3 8. La principale place des régions libyques du Delta était incontestablement, durant l'Antiquité 

pharaonique, la ville d 'Imaou, actuellement Kôm el-Hisn, centre de l'importante province viticole qui 

s'étendait sur les rives de la Branche Occidentale et première borne sur la route de Marmarique. Les chefs 

des Libou eurent aussi cette ville en leur dépendance. La fille d'Ankhhor (G) fut appelée ((La Dame 

d'lmaou est en avanb, nom bien révélateur, par sa rareté même, de la dévotion que ses nobles parents 

vouaient personnellement à la grande déesse hathoriennp, de Kôm el-Hisn. 

Il sera bien difficile de préciser en quel sanctuaire particulier de la triade osirienne fut faite la donation 

relatée sur la stèle de Moscou (C) ( l ) _ La localisation du sanctuaire de Shou et Tefnout auquel fait 

allusion la stèle de l'Ermitage (A) est indéterminable à l'heure actuelle. Osiris avait des temples dans 

toutes les provinces ct rien n'ernpèche que le couple primordial d'Héliopolis ait été adoré en quelque 

point de l'Ouest, région dont la topographie religieuse est encore loin d'être connue dans le détail (2 ) . 

Sur la stèle Caire J. E. 30972 (E) , qui fut trouvée dans le Delta occidental, on constate enfin une 

connexion avec Mefky, aujourd'hui Kdm A hou Billo, ville située en bordure du désert libyque, au 

Nord de Khatatbeh. 

§ 39. Partout où les sources fournissent suffisamment d'indications et où des recoupements sont 

possibles, nous avons donc constaté que le bord occidental du Delta fut le domaine des ((chefs des Lib ou" 

durant l'anarchie libyenne. Ces chefs s'y trouvent dès l'époque de Sheshonq III, sinon dès Sheshonq 1 

(§ 29); ils y dominent encore à la veille de l'époque éthiopienne, au temps d'Ankhhor. Mais ce dernier, 

maître de Kôm el-Hisn, paraît avoir étendu son pouvoir au-delà des confins libyques. Ce n'est point tant 

le fait qu'une de ses filles (G) ait fait partie du harem de vierges consacrées qu'Amon thébain possédait 

à l'époque des Adoratrices (3 ) qui le suggère; d'autres roitelets du Delta donnèrent pareillement leurs 

filles comme concubines du Dieu, cette pratique exprimant simplement la considération en laquelle 

ces souverains tenaient le Roi des Dieux, sinon même leur obédience vis-à-vis de l'Éthiopien, maître 

de la Thébaïde. 

Il est sûr, en revanche, que certains membres du clergé de Memphis comptaient dans la clientèle 

d'Ankhhor, à la fin du règne de Sheshonq V (F). Alors que les nombreuses stèles votives laissées au Séra

peum, l'an xxxvii de Sheshonq V, ne conservent aucun souvenir de la lignée de ((grands chefs des 

Meshouesh, qui détint Memphis jusqu'au début du règne(§ 8), une d'elle, notre stèle F, formule des 

souhaits en faveur d'Ankhhor, chef des Libou. Admettre qu'Ankhhor dominait alors Memphis serait 

imprudent, mais on ne peut douter qu'il n 'y ~ait eu une influence certaine. 

Quelques années après le fameux Tefnakht, dynaste de Saïs et ((grand chef des Libou ,, sera maître 

du Mur Blanc. 

( ' l Il faut noter qu'un Osiris présentant le même aspect 
non momiforme et la même coiffure apparaît précisément sur 
la stèle de donation Berlin 73[J[J (irifra, § 115), datée de 
Sheshonq III elle aussi et de facture fort analogue à celle de 
la stèle de Moscou; or, le dieu s'y trome accompagné de la 
Dame d'lmaou, déesse de Kôm el-Hisn. 

(' l Peut-être faut-il postuler l'existence d'un culte 
local de Shou sur la route de Marmarique, d'après la stèle 
de Ramsès II à El-Alamein, BRINTON, BSRAA 35 (1gli 2), 16!1 
et pl. 19 (3). 

(' l Cf. YoYOTTE, Les Chanteuses de l' Intérieur d'Amon, à 
paraitre dans un prochain fascicule du BIFAO. 
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a• I.' IMPLAi\TAT[QX EN ÉGYPTF. 

§ flU. Les plus anciens des ''grands chefs des Libou" qui soient actuellement attestés, se manifestent 
uniquement au bord du désert libyque (B, C, D, E) . Ankhhor, qui annonce Tefnakht, est présent à 
Kôm el-Hisn (G) et à Memphis (F). Tefnakht qui comptait la royauté des Libou parmi ses titres (§ 55 
dominait toutes les terres sises à l'Occident de la Branche Phermouthiaque. Dans tous les cas, l'on ne 
rencontre les Libou que dans l'Ouest du Delta, alors que les ''chefs des Meshouesh" sont répandus 
dans toute la Basse Égypte. Cette différence de répartition donne à penser que l'implantation des Libou 
en Égypte ne se fit pas de la même manière que celle des Meshouesh. 

Plusieurs fois , aux siècles où ils nomadisaient encore en Marmamique, les Meshouesh et les Libou 
s'étaient unis pour tenter la conquête de l'Égypte, l'hégémonie étant assurée, tantôt par l'une, tantôt 
par l'autre de ces tribus (l ) . Après les victoires de Ramsès III , de nombreux captifs pris sur les deux 
peuplades avaient été établis dans le Delta oriental, comme mercenaires du roi (2 ) . Lorsque des bandes 
barbares se répand ent jusque dans la région thébaine sous les derniers Ramessides, ce sont à la fois 
des Lib ou et des Meshouesh (3 l . Toutefois, que ces barbares aient été des mercenaires en révolte ou des 
envahisseurs fraîchement arrivés de Libye, il semble que, dès cette époque, l'ethnie meshouesh ait été 
plus influente en Égypte que l'ethnie libou. Déjà, les textes administratifs remontant ù la fin de la 
XXe dynastie offrent plus d'attestations de la première que de la seconde ('•l . Et, au cours de la 
XXI" dynastie, les émirs libyens qui deviendront rrchefs des chefs ", puis Pharaons, seront les rrgrands 
rois des Meshouesh "· 

§ ftl. Dans l 'état présent de la documentation, tout se présente donc comme si les Libou n'avaient 
fait qu'une apparition passagère dans la Vallée, durant la décadence ramesside, tandis que les Meshouesh 
s'établissaient à demeure. Désormais, on entendra beaucoup parler des Ma en Égypte, mais plus en Mar
marique. Au contraire, le gros des Lib ou, dont le nom servait aux Grecs à désigner la " Libye 11 ( A,b'~r,) (5 l , 
paraît bien être resté dans son habitat d'origine. 

La conquête de l'Égypte par les Meshouesh qui portèrent les Sheshonqides au trône, semble s'être faite 
à partir de Boubastis, ville fort éloignée du terroir ancestral de leur peuple (fi ) . En revanche, sous le 
règne des Pharaons meshouesh, les "grands chefs des Lib ou 11 sont cantonnés sur les confins occidentaux 
du Delta. La meilleure fa çon d'expliquer cet état de choses est sans aucun doute d'imaginer que les 
Libou, descendant tardivement vers l'Est, se sont infiltrés dans les provinces égyptiennes proches de 
leur Marmarique natale, à l'époque où leurs cousins Meshouesh avaient établi ou étaient en train d'établir 
leur prédominance dans toute l'Égypte. 

<' l Sous Merneptah, les Libou ont entraîné les Meshouesh . 
Lors des deux campagnes libyques de Ramsès III, les deux 
peuples sont associés : la première fois, ce sont les Libou 
qui prédominent, la seconde fois, les Mesho ucsh. 

<' l P. Harris I, 77 ' ·"; LD III, 218 c, l. 2-lt. 
("·) Libou : cf. BoT1'I & PEET, Giornali della necropoli d 

Tebe , pl. 51'·'. Meshouesh: (1") P. Louvre 3169,1.6-7 
( = MASPEHO, Mémoire sur quelques papyrus du Louvre, 
11 0 -111 et planche); (2") Ostr. Caire CG '.l5'.llt3, 
recto , J. 3 (= DAnESSY, Ostraca, 6 2 et plan('he 52); (3") 
Fragment d'un journal (cf. CEI\Nl' apud PEtn , JEA 12 
[ 1 ~)26 1 , '.!58 \ ; (lt ') P. Bibl. Nat. 196 I (= CEHNl', Late 

Ramesside Letters, 35); P. Berlin 1oltglt (= ibid., 2ft ). 
('• l Voir la note précédente. 
<'l A l'époque ptolémaïque, on dit encore " La Terre des 

Libou " comme synonyme de Tm(tw pour parler des pays de 
l'Ouest (Edfou I, 1lto '). - Noter que la mention des Li bou 
signalées dans une liste des IX Arcs d'après Max MüLLEII 
(VEncourTEH, BIFAO lt8 [ 1gltg], 113) n'existe pas (cf. 
Reli~fs and Inscriptions at Karnak. III. The Bubastide Portal, 
pl. lt). 

<" l Ce n' est pas ici le lieu de discuter la théorie, clas
sique, mais somme toute faiblement étayée, d'une origine 
héracléopolitaine de la X Xli ' dynastie. 
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§ ld. On dénote un apparent progrès de l' égyptianisation des rois lib ou et de leurs grands vassaux 

dans leur onomastique : les noms barbares dominent dans les documents les plus anciens (A, B, D, E, 

stèle Chicago 1 o 5tt, citée ·supm, p. 1 41,, n. 7 ), mais dès Sheshonq III, un cc grand chef, et son fils 

ont des noms purement égyptiens (C). A la fin du règne de Sheshonq V, Ankhhor, sa femme et ses enfants 

sont tous nommés à l'égyptienne (f, G). Mais, de tout temps, les membres du bas clergé qui sont dotés 

de bénéfices par les nobles libou, portent des noms égyptiens (A, C, E) (t l . 

A considérer l'ensemble des stèles relatives aux rois des Lib ou, se dégage l'impression que l'histoire 

de ces gens est une sorte de progression vers l'intérieur de l'Égypte, de Kôm Firin et Kôm el-Hisn 

jusqu'à Memphis. Cette image d'une égyptianisation progressive des Libou et d 'une lente expansion de 

ce peuple au dépens du royaume des Sheshonqides repose peut-être sur une illusion due au caractère 

encore trop clairsemé de notre information. On conviendra qu'elle prête à une théorie assez séduisante. 

Tandis que la vieille aristocratie meshouesh, confortablement établie sur la terre noire, perdait le meilleur 

de sa puissance de combat, sans rien perdre pour cela de sa turbulence néfaste, les Libou, égyptisés de 

plus fraîche date, restés en contact avec les déserts libyques et bien placés pour y lever des auxiliaires 

encore plus barbares qu'eux, pouvaient intervenir dans les luttes pour le pouvoir avec plus d 'agressivité 

et plus de mordant. Sheshonq fils de Namart avait fondé la dynastie de Boubastis grâce à la tribu des 

Ma. Tefnakht, fondateur de la XXIVe dynastie de Saïs, est le dernier rr grand chef des Libou 11 qui soit 

connu. Cela donne à songer. 

5• TlTRES ET POUVOIRS DES CH LW'S LIBOU. 

§ 43. Comme ies chefs des Ma, les chefs des Libou étaient naturellement revêtus de fonctions sacer

dotales et de commandements militaires. Sur la stèle E, Ker est recommandant, (h;wty) et rcprophète'' 

(hm-ntr) . Et, chose curieuse, le chef des Lib ou pouvait être également rr grand chef des Ma11 : ainsi le même 

Ker (D), et aussi le personnage que le martelage de la stèle de Kôm Fîrin a laissé dans l'anonymat (§ 3 7). 

On ne saurait dire, en l'occurrence, si ce sont les rois des Libou qui ont hérité ce titre des chefs meshouesh 

installés dans l'Ouest avant eux; ou si, plutôt, ce sont des princes sheshonqides qui ont su s'imposer 

comme rois aux Libou. Mais, dans l'ensemble, il semble que les dynastes de l'Ouest tenaient pour prin

cipale leur royauté sur les Libou. Sur six des huit stèles où il est fait mention d'un grand chef (wr ou ms) 

des Libou , la titulature du prince se réduit à ce seul titre (A, B, C, D, F, G) et on peut présumer qu'elle 

n'a retenu que l'élément essentiel d 'un protocole plus étendu. Au tableau de la stèle Caire J. E. 3og72, 

c'est l'expression re chef des Lib ou " qui a été choisie entre tous les titres de Ker pour caractériser en un 

mot le haut suzerain de Mefky. Ankhhor, prince influent et qui ne devait pas manquer de titres, donnait 

priorité à sa fonction de roi lib ou sur toute autre distinction, puisqu'elle seule suffit à le désigner sur 

deux monuments l'un memphite et l'autre thébain (F, G). 

§ 44. Exista-t-il plusieurs lignées parallèles de rrgrands chefs des Libou 11, réparties dans 

différentes villes? Ou n'y eut-il jamais qu'un seul cc roi 11 pour commander l'ensemble des Libou 

installés dans l'Ouest égyptien, de même qu'aux temps lointains où ils vivaient dans la Mar-

( ' l Cette constatation invite à ne pas imaginer qu'il y 

eut un véritable repeuplement du Delta occidental par les 

Libou ; ceux-ci, comme d'ailleurs les Meshouesh, ne for

mèrent probablement qu'une caste dirigeante numérique-

ment réduite. Cependant, le souvenir de leur implantation 

pourrait être plus ou moins à l'origine de la prétention 

qu'avaient les gens de Maréa et d'Apis de ne point êtr·e 

des Égyptiens mais des Libyens (HÉnonoTE, Il, 18). 
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marique et descendaient parfois vers le royaume ramesside sous la conduite d'un seul souverain {Il? 
En plusieurs cités de l'Occident, se rencontrent de hauts personnages qui sont presque mis sur le 

même rang que les ((grands chefs des Lib ou ", mais ne leur sont pas moins subordonnés. Sur la stèle B 
qui provient sans doute de Kôm Fîrin, le grand chef qui fait la donation et la consacre rituellement est 
assisté d'un certain Ouetery dont la taille est à peine inférieure à la sienne et qui est paré comme lui de la 
plume de chef (§ 3 o ). Sur la stèle E, Oueshtihet, grand dignitaire qui résidait à Mefky, est représenté 
de même grandeur que le ((grand chef,, mais cède le pas à ce (( maître" (nb . .!), dont il souhaite les faveurs 
(§ 33). D'autres stèles de donation, apparemment originaires des régions occidentales, confèrent pareil
lement un rang comparable à celui d'un chef des Libou à des nobles qui ne possédaient pas cette fonction. 
Sur la stèle 1 oS11 de Chicago (p. 1Ltü, n. 7), un autre Oueshtihet qui est dépourvu de tout titre (comme 
l'est Ouetery en B) , fait graver son propre nom devant la triade divine, à l'endroit même où est normale
ment représenté le Pharaon ou le ((grand chef" local. Au cintre d'une stèle de donation qui fut sans doute 
trouvée dans la région de Kôm el-Hisn (Musée du Caire, no inconnu) (2 ) , le donateur se présente de plain
pied devant la (( DamA d' Imaou "; il agit donc comme un souverain alors qu'il n'est que ((le mek de("?) Oue
yebe (?) [ ... ]-ri, Anlchpekhrod ,, (., l . Les particularités de tous ces documents s'expliqueraient assez bien 
si chaque grande cité des confins libyques était dirigée, en fait , par de grands seigneurs (Ouetery à Kôm 
Fîrin, Ankhpekhrod à Kôm el-Hisn, Oueshtihet à Kôm Abou Billo) liés par une sorte de vassalité féodale 
à un unique ((grand chef''. Les dernières stèles montrent, de toute manière, que les gens de l'Ouest 
négligeaient notoirement les traditions rituelles et les principes hiérarchiques, selon lesquels le Pharaon 
(ou, à l'époque, le dynaste) était seul représenté comme ordonnateur de la donation dans le tableau des 
stèles juridiques. La stèle Caire .J. E. 85647 (§ 37) et une stèle de Tefnakht (§ 47) vont même jusqu'à 
donner la même taille au ((grand chef'' et au musicien de Sakhmis. En règle générale, toutefois, le 
privilège de faire l'élévation du champ (s!Jt) ou de consacrer le bénéfice par une prière (geste de l'orant) 
reste au ((grand chef des Libou '' (A, B, C, D, E). 

§ 45. Cette usurpation fréquente des privilèges rituels du roi et }e fait que les décorateurs aient 
souvent omis de marquer les rangs sociaux n'impliquent aucunement que les maîtres de l'Ouest aient 
systématiquement ignoré la prééminence morale du Pharaon sheshonqide. Si toutes les stèles que nous 
venons de voir révèlent plus ou moins la structure ttféodale '' du pays, elles n'en sont pas moins toutes 
datées par l'année et les noms d'un roi. Oueshtihet de Mefky (E, § 3 3) reconnaît pour son seigneur 
le chef des Libou, mais il est en même temps investi de la dignité aulique de tt grand porte-bouclier de 
Pharaon '' . Les relations réciproques des différentes puissances politiques de cette période étaient assu
rément complexes et confuses. Tel roi qui, sur la plupart des monuments d'une région donnée fait tout 
juste figure de suzerain théorique, semble y jouer brusquement, dans certains cas, le rôle d'un authen
tique Fils du Soleil. C'est ainsi que la stèle de donation Berlin no 73l!û offre sans doute une preuve 
de l'incohérence de la situation au sein du domaine lib ou ('' l . Dans le cintre, accompagnant un Osiris non 

( ' l On sait que l 'invasion libyenne qui fut repoussée sous 
Merenptah, était conduite par le wr n Rbw Meriyei fils de 
Ded (cf. par exemple Grande inscription de Karnak, 1. 1 3 = 
MüLLER, Egyptological Researches 1, pl. 1 9 ; Stèle de Kôm 
el-Ahmar, Caire J.E. 5o568 = LEFEBVRE , ASAE 27 [1927], 
21-6, etc.) 

('l Éd. SPIEGELBERG, RT 25 (1903), 196 sq. et pl.
La stèle est datée de l'an xx 11 de Shesonq Ill. 

('l Sur la lecture suggérée ici des titres du donateur, 
YovoTTE, BJFAO' 58 (19S9), 5t. 

Pl l~d. SPIEGELBEHG, RT 35 (1913 ), LJ3 et HoEDEH. 

Ael B II, 2 o 9. - Le surnom de " fils d'Isis " porté par le roi 
et le fait que le donateur est un " premier prophète d 'Amon " 
donneraient à penser que le document est originaire de Haute 
Égypte (en ce sens, Rev. d'ég. 8 [1951], 225, n. lt). Mais, 
étant donné que l'usage des stèles de donation n'est pra
tiquement pas attesté dans le Sud et si l 'on tient compte de 
l'analogie de cette stèle avec la stèle Moscou 56lt7 (supra, 
p. 1 LJ3, S 31 C), on doit effectivement retrouver dans la 
mention qu'elle fait de la Dame d'lmaou une preuve de son 
or·igine : sans doute Kôm el-Hisn). 
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momiforme (supra, p. 1f17, n. 1), figure la "Dame d'Imaou,, ce qui indique vraisemblablement la région 

d'origine du document. L'acte est daté de ((L'an xxvm du Pharaon Sheshonq,.fils d'Isis, aimé d'Amon dieu 

souverain d'Héliopolis, (Sheshonq III semble-t-il). La donation est faite par (de premier prophete d'Amon-

1·asonter, fils royal de Ramses, mek du chef (?) et commandant, Pdébehenoubasté" qui, d'après ses titres, étai l 

un haut dignitaire de la Cour plutôt qu'un chef local (' l . Ce personnage est représenté en orant dans 

le tableau. Mais, le précédant comme il se doit, c'est pour une fois le roi en personne qui présente 

aux dieux le symbole du champ (s&.t). On sait d'autre part que, vers la même époque, le grand temple 

d'Imaou fut doté d'une porte monumentale au nom de Sheshonq III (2 ) . 

Époque d'instabilité perpétuelle, temps d'anarchie généralisée : dans l'Ouest comme ailleurs, rien 

n'est constant. Le caractère divin et la suprématie des rois y semblent mollement reconnus sauf à l' occa

sion. Comme partout, la puissance se morcèle selon un mode quelque peu féodal, et des contestations 

ne manquent pas de naître comme l'atteste cette stèle de Kôm Fîrin (§ 37) d'où un iconoclaste a féroce

ment supprimé la ti tula ture et les insignes d'un ((grand chef des Lib ou 11, annulant aussi la donation 

qu'il avait consentie ou patronnée. Pourtant, c'est à la partie occidentale du Delta que s'imposera d'abord 

la force ordonnatrice qui aboutira vers 7 3 o à la création d'un grand domaine unifié, berceau d 'une 

nouvelle dynastie. 

* 
* * 

, III. LE GRAND ROYAUME D'OCCIDENT 

§ 1!6. Piankhy, roi de Koush, tenait la Haute Égypte sous son protectorat depuis un temps indéter

miné, lorsqu'une coalition groupant la plupart des souverains de la Basse Égypte entreprit la recon

quête du Sud. La Stèle triomphale de Napata a donné plus d'un détail sur le guide de cette coalition, 

un certain Tefnakht de Saïs dont les autres dynastes suivaient les pas comme s'ils avaient été ses chiens 

(ainsi l. 3). Telle était la puissance effective de Tefnakht qu'il comptait, comme ses brillants seconds, 

non seulement plusieurs ((grands chefs 11 d'importance, mais les deux Sheshonqides qui prétendaient 

dans le Nord au titre de Pharaon. Cette prééminence qui faisait du Saïte le capitaine même des Rois 

s'affirme au cours de la campagne : c'est sans doute en fonction de l'autorité incontestée de Tefnakht 

que deux des principales places d'arme de la Moyenne Égypte furent confiées, après leur occupation par 

les coalisés, aux propres fils de celui-ci (3 ) . La singulière puissance de Tefnakht reposait évidemment 

sur l'exceptionnelle étendue des territoires qu'il contrôlait personnellement dans le Delta. Les limites 

de sa principauté sont fort bien indiquées par la stèle de Piankhy. Or, les renseignements fournis par 

cette dernière,· se trouvent confirmés par un autre document, fort révélateur de la puissance politique 

(' l Sur la presente interpretation de la titulature 

B1FAO 58 ( 19S9), So-1. - Pdebehenoubaste, devait être 

un des «premiers prophètes d'Amon" de Tanis, dont KEES, 

Das Priestm·tum, 19 7-8 suppose à juste titre l'existence. 

Les " fils royaux de Ramsès" qu'ils aient ete de lointains 

descendants des Ramsès (ainsi CounovEn, Rev. Bibl. 6 1 

[19 5ll], 11 2-5) ou plutôt les gouverneurs d'une ville 

nommee Ramsès (ainsi MoNTET, Osorlwn IJ, 66) étaient plus 

ou moins étroitement liés à la famille royale et ne paraissent 

pas avoir ete des dynastes locaux (voir encore, GAUTHIER, 

ASAE 18 r 19 18], 2U 5-6u ct KEES, Das Priestertum, 

199-2 02). 

('J DARESsv, ASAE u (1903), 2tl3-5 et 13 (1 91 3), 

86. 
(' l Cela ressort, en toute probabilite, des passages de 

Piankhy relatifs à la prise de "La Butte du Grand de Vic

toires " (1. 2 8) et à la capitulation spontanée de Pi

Sekhemkheperrê (!. 8 o ). La première de ces forteresses a 

été identifiée avec El-Hibeh (SPIEGELBERG, zAs 53 [ 19 q ], 

2 et GAUTHIER, DG VI, 6 1 et 9 7) mais elle est plus vraisem

blablement identique à Tehneh (GniFFITH, Demot. Pap. 

Ryland III, llo; GAnDINER, Onom. II, 9 3 *) . - Pour la seconde 

ville, supra, p. 1 35, n. 1. 
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de Tefnakht, une stèle de donation qui a été trouvée à Bouto (actuellement Tell Faraïn) et est conservée 
dans la maison du ghafir à Ibtou ( l ) (pl. 1, 1 ). 

§ ft 7. Le tableau de cette stèle est surmonté d'un ciel cintré sous lequel plane le disque ailé; il est 
encadré de deux signes ouas. A gauche est assis, tenant le sceptre-ouas et le signe de vie, un dieu hiéra
cocéphale coiffé du pschent qui est~ t! :=:: ;"; " Harendotes, seigneur de Pé11 (i.e. Bouto ). Un personnage 
lui présente le signe du tt champ 11 ( sljt), rite que définit exactement la légende gravée devant lui : ::;:::: ill 
:::: ~ ~ tto,.Jrir le champ pour qu'il soit doué de vie11. Cet officiant, vêtu d'une peau de panthère à la manière 
d'un prêtre sem, est coiffé d'une perruque courte sur laquelle sont placées, d'une part la plume couchée 
des ttgrands chefs des Ma11, d'autre part la plume dressée des tt grands chefs des Libou " ; c'est le i1J [ =-: ~ '---. ~:::::: ~ tt le grand chef du pays tout entier, T~[nakht?1 . Le dieu répond à son offrande par un 
discours : ~ a f 1- Q 0 ~ ar j 7 tt Je te donne toute vie :et force comme Rê, je te donne toute santé" ; 
derrière lui est encore une formule de protection : ~ W '---~ f 17 · 

tt La protection magique soit autour de lui, étant toute vie et toute force. 11 A droite du tableau, le bénéficiaire 
de la dotation, assis sur un fauteuil, joue du luth, conformément à sa fonction puisqu 'il es t \ ~ î r lat 
,_, ~ ;-;; ~ ~ ~ Q + + ~ ~!., ~ ~ ~: tt chef des chanteurs d' Horus-seigneur-de-Pé, Hor fils du titu
laire des mêmes fonctions, Tjapapenimou 11 (2 ) . Le dessinateur a délibérément donné à cet hymnode fe.; 
mèmes dimensions 'qu'au prince souverain (comparer Stèle Caire .f. ~ . 85647, § 37, qui est de même 
style que celle de Bouto). 

La partie inférieure de la stèle avait été préparée pour recevoir les dix lignes d'un texte hiéroglyphique, 
mais seules les quatre premières ont été gravées. 

tr. 

~=J~~ ....... l!I-T--~~~- [~ r=J 'i X. ~ }:_.~=\E I ~ :.:.t~-~· 

tt L'an ... ( 3 ) .x x x VIti sous la .Majesté du Roi de Haute et Basse li'gypte, Seigneur des Deux Terres ( J 
Fils de Rê ( J. En ce jour, donation d'un champ de 10 aroures qu'a faite le grand chef, commandant, 
grand chef des Libou, prophete de Neith, d'Ouadjyt , de la Dame d'lmaou, [de (?) ... ], m [ ek de (?)] Pehout (•), 
mek de Keheten, souverain des Provinces d'Occident, Te 11; le texte s'interrompt brusquement mais la resti
tution-~ C:: ~), tt Tefnakht , s'impose. 

A comparer la titulature de Tefnakht avec les informations données par Piankhy sur le tt grand ch~{ 
de l' Ouest T~fnakht ,, de Saïs et autres lieux, on obtient aussitôt la conviction que la stèle de Bouto a été 
dédiée par l'adversaire même de Piankhy. Mais la date de la stèle reste énigmatique, non seulement à 
cause du signe x qui suit ~Jt-sp et précède le chiffre, mais parce que les cartouches ont été laissés vides. 

( ' ) SAUNERON, BSFE, n" 2 !1 (novembre 1957), p. 5t et 53-
la (fi rr. Hl). 

(' l Ce nom signifie littéralement : T•-p•-n-P-nim.w, 
«Que Celui de Pé (i.e. l'Horus local) s'empare d 'eux"; 
sur ce type de nom imprécatoire GuENTCH-ÛGLOUEFF, BIFAO 
lao ( tglit), 122-3. 

( 3 l Faut-il transcrire ~tsb et traduire d 'année de règne 
comptée sous ... ,, cette formulation anormale exprimant 
qu'il s'agit d'une ère de pur comput et non de l'ère d'un 

roi? Ou bien le scribe aurait-il étourdiment tracé la forme 
hiémtique de ~ 3o,, p uis, tout en oubliant de l'elfacer, 
nur·ait-il porté à la su ite la forme hiéroglyp1ique attendue? 
En tous ens, il est peu probable qu il faille reconnuilre ici 
une notation ~ bâtarde , de "68,. 

( ' l La restitution du titre mk à la fln de la ligne 3 est 
assez probable. Le m est certain ; la ligne oblique qu i 
subsiste au bord du demier cadrat présente l'aspect du 
bout du signe - tel qu' il li;rmc à la ligne la. 
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A quel roi se rapporte cette datation7 Piankhy paraît exclu (! )_ On pourrait penser, sous réserves , à un des 

deux: roitelets sheshonqides qui existaient clans le Delta en l'an xx1 de Piankhy. Cependant, selon la plus 

grande vraisemblance, le mystérieux an x:xxvur doit appartenir à l'ère royale de Sheshonq V, dont la 

xxxvue année est attestée pae les stèles elu Sérapeum (§ 3 l•) (2l. 

§ lJ 8. Un autre inédit dont j'ai eu connaissance grâce au Professeur J. èerny, vient recouper en plu

sieurs points les données historiques fournies par la stèle actuellement conservée à Ibtou. Il s'agit encore 

d'une stèle de donation (3 ) . Achetée à l'antiquaire Abemayor en 19lL2 pour la collection personnelle 

de Farouk, elle provient certainement, comme la précédente, de Tell Farain-Bouto : le contenu même du 

texte le prouve à l'évidence. 

Dans le cintre, sous le disque ailé, on voit la déesse 7 , rr Neith", tournée vers la droite et suivie 

d'Ouadjyt de Pé-et-Dep": r:;;1;;,l ~ f1-, les mots rr(qu'elle) donne toute vie et force" qui viennent après 

les titres de cette seconde divinité, définissant les bienfaits destinés par elle au donateur. Ce dernier 

qui présente la sbt habituelle, est : \1 tB) ''*' ~ ~ = J ~ ~ ....... ~ ~ ~ ::: : , rr le grand chef des Ma et 
commandant, le grand chef des Libou, Tejnakht11. Derrière lui, le bénéficiaire de la donation, = 1 ~ ~ 
r: Nekhtamoun" est représenté avec les attributs du scribe. Le texte proprement dit se compose de quatre 

lignes écrites en hiératique : 

Currigendum : 

Li une 3, lire : 0@. • 

rr L'an x .r x v t , le deuxieme mois de shemou, le 14. Le grand ch~f des Ma et commandant T P:fnakht a donné un 

champ de 10 aroures a la Maison-d'Ouadjyt-dame-de-Pé-et-Dep pour le compte du hry ' ~r ( 4 J Nekhtamoun. 

Qu'ils ( i. e. les termes du présent acte) demeurent pour l'éternité et a jamais. Son .fils Keni , . Le signataire de 

la stèle, Keni, dont le nom est évidemment libyen, est soit le fils du fonctionnaire Nekhtamoun qui se voit 

attribuer un bénéfice sacerdotal auprès du grand temple de Bouto, soit peut-être un fils du prince Tef

nakht qui aurait été chargé d'administrer la ville. 

( ' 1 Il faut compter au moins treize ou quatorze ans entre 

le couronnement de Tefnakht comme Pharaon et la mort 

de Piankhy. En effet, Tefnakht régna au moins huit ans 

(G.wrnmn, LR Ill , ltog) et Bocch oris régna six ans (ibid., 
lt. t o e t MANETHON, éd. Waddell, 1 6 5) et disparut au plus 

tard en l 'an 11 de ,Shabako, successeur de Piankhy (cf. 

BIFAO 5 t [tg 52 ], 27). D'autre part, d 'après le document 

cité par GAUTHIEH, o. c. IV, 5o-t (et inexactement attribué 

à un illusoire Piankhy 11), Piankhy aurait au moins atteint 

l'an XL de son ère. Mais il faudrait lui supposer un règne 

atteignant cinquante-deux an s pour pouvoir imaginer que 

Tefnakht n ' était pas en core r oi en l'an xxxvm de Piankhy, 

ce qui amènerait à situer la grande campagne de l'an xxr 

du Koushite vers 76o (au lieu de 7lto/7So). Au demeurant, 

aucun indice n e perm et de croire que le Delta adopta le 

comput éthiopien avant sa conquête par Shabako. 

(' 1 Dans cette hypoth èse, le chef des Lib ou Ankhhor qui 

fut maître de Kôm el-Hisn et est attesté à Memphis en 

l'anLrx vu de Sheshonq V(§ 3 ft) aurait régné en même temps 

que le "grand ch ef de l'Ouesh Tefnakht attesté en 

l'an xrxvt (cf. § 4 8) et en l'an x.r.r vut. Il fi.wclrait iman·iner 

que Tef'nakt évinça Ankhhor de l'Ouest avant i'an xxxVJif et 

qn'Ankhho1' se réfugia à Memphis . Le martelage de b stèle 

Caire J. E. 856lJ7 (§ 37) nan lera it- il un sou venir des Jll'e

miers empiètements de Tefnakht ? 

(' 1 D'après une copie faite par B. Grdseloff aimable

ment communiquée par M. J. Cerny. 

( 4 1 Le titre (•ry '(;r est également connu par la stèle du 

Sérapeum Louvre LM. 3 o 8 8 (= MAmETTE, Le Sérapeum de 
Memphis, pl. 3 2 et CHASSINAT, RT 22 [tgoo), t 5 , L) , où 

il est porté par deux femmes ; on peut se demander s'il n e 

s'agit pas d 'une charge sacerdotale, puisque notre stèle 

paraît concerner la fondation d 'un bénéfice de t emple. -

Le titre 'lp· simple : RoucJ(, Inscr. hié1·. I, 56. 
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Cette xxx vic année de laquelle est datée la . stèle Farouk appartient sans aucun doute à la même ère 

royale que l'an xxxviii auquel se réfère la stèle d'Ibtou. Ici aussi, le nom du Pharaon est passé sous silence. 

En tout cas, si l'on considère la proximité des deux dates, le lieu de la donation et le cumul par le donateur 

des fonctions de tt grand chef des Ma'' et de tt grand chef des Lib ou, , il est bien évident qu'il s'agit 

encore ici de Tefnakht, l'adversaire de Piankhy. On notera que sur ce document antérieur de deux ans 

à celui d'Ibtou, le dynaste de Saïs (cf. la représentation de Neith) et de Bouto, n'a pas synthétisé son 

vaste pouvoir par l'expression tt grand chef du pays entier,. 

§ 49. Sur la stèle conservée chez le gardien de Tell Faraïn , Tefnakht exhibe une série de titres qui 

mesurent implicitement quelle était l'étendue de son domaine en l'an xxxviii du roi X et confirment 

très objectivement les renseignements contenus dans le récit de Piankhy, aussi bien dans la liste initiale 

des territoires du tt chef de l'Ouesh que dans les titulatures qui sont données de ce dernier au cours 

du récit. Présentant d'emblée son adversaire, Piankhy (l. 3-5) déclare que Tefnakht était maître : ~ 

,J; ~ !i! ~ ~ ..... ~ ~ ~ ~::: ~ r: ~ ! 7!: = ~ J. ~Qi:!:~ ~ ~ ~ = 7!: = tt dans la Province 
de( ..... ) (1°) , dans la Province du Taureau (du Désert) (2°), dans Hâpy (3°), dans[ .. ..... ] (~0), dans 
Anou (5°) , dans La-Maison-de-l'Or (6°), et dans le Mur Blanc (7°) , car il avait saisi t'Occident dans sa totalité, 
depuis les marais (côtiers) jusqu'a Ity-taoui., En gros, cette énumération paraît énumérer les régions du 

Nord au Sud (puisque 2° correspond à Xoïs et 7° à Memphis), mais il y a dans le corps même de la liste 

un certain flottement, dû à la difficulté d'ordonner au long d'un méridien les parties d'un empire qui 

était assez largement étendu selon les parallèles. 

§ 50. L'emblème de la première province citée (1°) n 'a pas été dessiné au-dessus du pavois. Comme 

cetlë province était, sinon la plus septentrionale, du moins une des plus septentrionales du Delta occidental, 

on peut supposer, sous réserves, que c'est l'emblème compliqué de la Province du Harpon (nom tra

ditionnel des terroirs de tt marais" de la Maréotide) dont la gravure a été ajournée. 

La deuxième province de la liste (2°) est symbolisée par un Taureau. Trois des nomes primitifs du 

Delta avaient ce bovidé pour fétiche et l'usage était de les distinguer en écrivant un hiéroglyphe parti

culier devant l'animal. Ici, tout signe distinctif fait défaut. Heureusement, la suite du texte montre que 

le tt Taureau Noir, était aux mains du Prince Pétisis (l. 106-11 o) et le tr Taureau-Heseb, aux mains du 

chef des Ma Esnaisout (l. 19 et l. 116). Reste le tt Taureau du Déserh dont la métropole traditionnelle 

était Xoïs (aujourd'hui Sakha); c'est le seul des trois tt Taureauu qui ait appartenu à l'Ouest du Delta; 

c'est donc manifestement lui qui occupait la seconde place de la liste. Au demeurant, on sait que cette 

province englobait, au moins aux origines, la ville de Bouto (I J. Or, cette ville était incontestablement 

dominée par Tefnakht : la stèle d'lbtou et la stèle de l'ex-Collection Royale en sont des témoignages 

éloquents. Elles nous montrent le prince agissant en souverain immédiat pour le compte des dieux 

locaux; la première le définit au passage comme ttprophete d' Ouadjyt", maîtresse de l'endroit. Le titre 

.=:;;: ~ l.,: C1 tt comte et grand dans Ne~jer" attribué à Tefnakht par la stèle de Piankhy (l. 2) 
pourrait fort bien attester, lui aussi, l'emprise du roi de l'Ouest sur la région de Bouto. 

§ 5t. En dépit de l' emploi qu'elle fait du mot wr, cette expression ne servait vraisemblablement pas à définir une fonc

tion de tt chef" local (2 ) . Des 6 autres exemples qui en sont connus, lt. se répartissent chronologiquement sur toute la 

('1 GARDINIER , Onom. II, 190*. 

( ' l C'est ainsi qu'on l 'interprète généralement. Comme 
le titre est le premier qui soit employé sur .ia Stèle de Piankhy 
pour caracté•·iser Tefnnkhi , certains historiens en ont clédnit 

que ce personnage était issu de Netjer (= Behbeit cl-Hagar), 
ainsi MAsPERO , Histoire ancienne des peuples d'Orient III, 
1 66-7 et, avec une réserve prudente, KEES , Das Priester
lwn, 26ft. 
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XX V Je dynastie (Psammétique 1, Psammétique Il, Amasis), les 2 derniers étant contemporains des dernières dynasties indi

gènes ( 1). Or, sous la XX VIe dynastie, les détenteurs des pouvoirs locaux n'étaient plus des ((chefs" souverains ( wr), mais 

de simples gouverneurs (~<ty-'); d'autre part, à l'époque libyenne, les chefs n'étaient pas dits ((wr dans telle ou telle 

ville, ( ~ ) mais ((wr ', de telle ou telle tribu , . Les contextes d'époque saïte suggèrent en fait que la dignité de ~!s ty-' wr 

m Nir, conférée à de hauts fonctionnaires de la Cour, correspondait à une distinction honorifique, aulique ou sacerdo

tale, une sorte de doyenné. On a !"habitude d'identifier la ville de Ne~'er à laquelle il est fait allusion dans cette expres

sion avec lsidopolis du Sébennytique, l'actuelle Behbeit el-Hagar <3 ) ; cette importante cité que P. Montet a récemment 

tirée d' un injuste oubli, se nommait IJbyt ou Pr-fJbyty (> Behbeit), mais portait effectivement le surnom sacré de N1r (o) 

Il est difficile de considérer la fonction de ((comte et grand dans Netjer " comme une distinction étroitement liée à Beh

beit, comme une sorte de doyenné honorifique ou religieux sur Isidopolis. D'une part, la stèle de Napata précise que cette 

ville appartenait en ce temps au chef de Sébennytos, Akanosh (5 ) ; même si Tefnakht avait prétendu posséder quelque 

droit sur elle, il est peu probable gue l'historiographe éthiopien aurait formellement homologué cette prétention dans son 

récit, puisque Akanosh semble avoir été précisément un ami des Koushites (5 5 g-6 2 ). D'autre part, les attestations posté

rieures de ((comtes et grands dans Ne~er" ne révèlent pas, en définitive, l'existence d'une connexion manifeste entre leur 

titre et la ville d' lsidopolis-Netjer. Seul, un des titulaires les plus récents de cette dignité parait avoir été investi de fonc

tions dans le Sébennytique, puisqu'il était grand prêtre d'Onouris, dieu de Sebennytos <6 ) . En revanche, un général qui 

vivait vers le même temps se dit ((comte et grand-dans-Netjer dans Pé-et-Dep , (c'est-à-dire dans Bouta) <7 ) et, sous la 

XXV Je dynastie, un ((comte et grand dans Netjern et ((comte dans la Province de Neith ( = Sa1 s)" rendait symétriquement 

hommage aux dieux de Sais et aux dieux de Bouta sur la statue qu'il érigea dans Sa'1 s (X). Ces deux témoignages invitent à 

rattacher à Bouto la fonction de wr m N1r. Or, plusieurs textes archal sants mentionnent une localité nommée Netjer à côté 

de Saïs, de Xo.1s, de Pé et Dep, et des différentes bourgades du royaume primitif de Bouto <9 l . Étant donné qu ' lsidopolis 

n'était pas tellement ètoiguée de ces lieux, on ne saurait affirmer que cette Netjer n'était pas Isidopolis elle-même (bien que 

lesdits textes traditionnels ignorent Sébennytos) <10 ) . Mais, puisqu' une procession géographique dessinée au temps de 

Darius distingue nettement Behbeit de Netjer (II ), on peut Cl oire qu 'il y avait à Basse-Époque, deux lieux 1 r:Jdil ionnelle

ment surnommés Netjer et assez voisins l'un de l'autre : Behbeit d'une part , et l'autre plus à l'Ouest, tout proche de 

Bouto, sinon même identique à cette dernière. En ce sens, il faut aussi uoter qu' un personnage de Basse Époque, revêtu 

du titre ('~'Y P ( ((supérieur de Pé "), assez caractéristique des prêtres de Bouto, et serviteur de la patronne de cette cité, est 

dit prophele d'Ouadjyt qui est dans 1Ve~'er < 12 l . 

§ ;) :2. Hâpy, troisième domaine cité dans l'énumération, est le territoire ( w) de la double province de 

Neith, soit à peu près les nomes saïte et prosopite des temps hellénistiques <13 l . En un endroit, Piankhy 

se contente pour parler de Tefnakht de dire : ttce chef de Sais~, (l. 87); il rappelle à l'occasion que son 

ennemi était ttprophete de Neith, Dame de Saïs,, (l. 20) et dans la demande d'armistice que l'historio

graphe éthiopien a prêtée au dynaste de l'Ouest, cette déesse est présentée comme sa protectrice par 

(' l Liste des atteslalions dans DE MEULENAERE, CdE 3 1 

(1g56) , 252 -3. 
l' l Cette expression, en revanche, est employée dans les 

titulatures de certains généraux et gouverneurs de province 

au temps des dernières dynasties indigènes. 

(' l GAUTHIER, DG III, 1 o 7, par exemple. 

(' l GAUTHIER, l. c.; MoNTET, Kêmi 1 o ( 1 glt g ), lt 5-6 ; 

BARGUET, Kêmi 1 3 ( 1 g 5lt) , go, etc. - Sur le nom {}l'eC de 

Behbeit, P. Lund m, 1 o , eoi. 1 1' cf. H .I Nl'ŒLL, Hull. Soc. lloy. 

des Lei/res de Lund V (t\)il]-ty il8), tfJo. 

l' l BIIEASTED, AR IV, p. lt 11 o, note a, rejetait pour cela 

l'identité de la Netjer du titre de Tefnakht avec Behbeit. 

MoNTET, o. c., lt6 et KEES, Das Priestertum, 26ft ont noté 

la difficulté, sans vouloir la trancher. 

(' J Statue Caire J.E. lt3778 = DARESSY, ASAE 12 

(1912), 28t-3. 
(l Ousbebti Vienne 5285 = WRESZINSKI, Aeg. lnschr. 

aus dem K.K. Hojmuseum, 185. 

18 l Statue Caire CG 6 7 2 = BoRCHARDT, Stat. u. Stat. III, 

18-2o; cf. DE l\huLENAERE, CdE 31 (tg5G) , 25 2, n. 5. 

l' l Ainsi GARDINER, Tomb of Amenemhet, pl. 1 1 (cf. VAN

DIER, CdE 19 [ 19 ült ], ltlt, fig. 8); scène de la chasse au 

filet, Karnak, BuRTON, Excerpta hieroglyphica , pl. lt 7 (cf. 

ALLIOT, Rev. d'ég. 5 [1glt6], 111); rituel archaïque de fon

dation, BARGUET, Rev. d'ég. g (1952), 6, elc. 

110 l Le rituel de fondation , cité à la note précédente, 

mentionne effectivement Isis comme déesse de Netjer , 

la nommant avec d'autres divinités de la région de Bouto. 

Mais l'idée qu'un quartier de Bouto appelé Netjer ait été, 

aux temps anciens, un lieu de culte d'Isis n'est aucunement 

exclue; on pourrait même se demander si Behbeit n'a pas 

reçu le surnom de Netjer par analogie. 

l " l DAVIES, The Temple of Hibis III, The Decoration, pl. 2 5. 

("l Canopes Berlin 7653/4 et 7703, cf. SETHE, Berlm 

Sitzb. tg3Lt : Zur Geschichte der Einbalsamierung, p. 1 o *. 

1' 3 ) GAUTHIER, DG IV, 17-8. 
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excellence (l. t36). Le premier titre sacerdotal que la stèle d'lbtou confère au rr grand chef,, est celui de 
rrprophete de Neith,, et sur l'autre stèle originaire de Bouto, on a représenté Neith dans le tableau, en lui 
donnant le pas sur la déesse locale, Ouadjyt. Ces faits confirment que la principale résidence de Tefnakht 
était Saïs ( 1 l . 

Une lacune regrettable d'unquadrat et demi (4°) nous prive du nom d'une des régions contrôlées par 
Tefnakht. Cette région pouvait être située, soit à l'Est de Hâpy, soit à l'Ouest de la Branche occidentale, 
comme l'étaitle territoire suivant: Anou (5°) est en effet l'appellation des zones marécageuses qui dépen
daient d'lmaou, capitale de la Province d'Occident (2 ) ; sur la stèle de Bouto, Tefnakht est rrprophete 
de la Dame d' Imaou ,, et rrgrand chif des Libou 11 (voir§ 55). 

La rrMaison de l'On, [(6°) n 'est pas identifiée avec précision. La même ville est mentionnée dans la 
titulature du général Pétisis (XXXe dyn.-début ~ptol.) qui fut prophète de l'Hathor locale dite rr L'Or 
de la Maison-de-l ' On,, en même temps que prêtre à Saïs et à Bouto (B) . Le contexte nous maintient tou
jours dans le Delta occidental ('' l. 

§ 5:3. Tefnakht enfin avait reporté sa frontière méridionale jusqu'à la région de Lisht (Ity-taoui). 
Il était donc maître du Mur Blanc (7°) où il possédait la fonction de rr se lem :de Ptah11 (Pian/ch y , l. 1 9 ), 
sacerdoce dont il revêt le costume sur la stèle de Bouto. De détenir à la fois la région du Prosopite et le 
Memphite, lui assurait probablement ipso facto le contrôle du Létopolite. Dans la liste des personnages 
qui prêtèrent hommage à Piankhy sont nommés (1. 1 1 7) rrle prophete d'Horus-seigneur-de Létopolis Pété
arsomtous,, et son voisin rrle comte Horbes de Eset et Rosesaou ,,, ainsi que le comte de Khentnoufé, impor
tante bourgade située au Sud de Memphis (5 ) . Ces gens sont nommés à la fin d'une liste qui s'ordonne 
selon des critères hiérarchiques (§ 7). Ils ne sont pas des' rr chefs des Ma 11, princes souverains. Ce sont 
plutôt des gouverneurs délégués, dépendants de Tefnakht, mais que la prise dr. Memphis et l'approche 
des troupes éthiopiennes auront poussés à faire prudemment défection. 

§ 5!1. Au moment où fut faite la stèle de donation d'Ibtou, Tefnakht possédait sûrement Saïs, Bouto 
et Kôm el-Hisn, et peut-être Memphis. En l'an xxi de Piankhy, il tenait toutes les provinces occidentales. 
Son domaine était limité au Nord par la Méditerranée, à l'Ouest par le désert, au Sud par la frontière du 
royaume d'Hérakléopolis; vers l'Orient, Ia frontière, contiguë au royaume d'Akanosh (§ 5g), passait 
entre Xoïs et Sebennytos et laissait Mostaï au prince d'Athribis (§ 6 5); son tracé a pu correspondre au 
bras du Nil que Ptolémée appellera Phermouthiaque. Face au morcellement du centre et de l'Est du Delta, 
cet ensemble faisait figure d'Empire. Piankhy qualifie donc Tefnakht de rr chef de l'Occident 11 (l. 2) et de 
rrgrand chif de l' Occident, administrateur des domaines ( t1~; f:twwt) de la Basse l;gypte11 (l. tg). Tefnakht 
sur sa propre stèle s'attribue naturellement des titres plus orgueilleux encore : rr souverain des PTOvinces 
d'Occident 11 et même rr grand chif du pays tout entier 11 . 

L'inscription de Bouto honorait encore le grand chef des titres de rr m[ek de (?)] Pehouf ,, et de rrmek 
de Keheten 11. La cassure laisse planer quelque doute sur la lecture du premier titre; la seconde expres
sion, au contraire, est connue par un parallèle (6 ) . Mais le plus fâcheux est sans doute la difficulté où l'on 

<' l Dans la déclaration prêtée à Tefnakht par Piankhy 
(1. 136), Neith est clairement désignée comme la princi
pale protectrice du dynaste. Devenu roi, ce dernier se don
nera comme un rr nls de Neith , (cf. la stèle d'Athènes et la 
stèle Michailidis, citées irifm, p. 1S8, n. 2) . 

<'l GAurmER, DG 1, 1ltll et 1Ü S. 
<' l Sarcophage Berlin 29, cf. Yol'oTTE,!llDAl/{ r6 (1g-'i8), 

lt 1 6 .[, 1 ;) . 

l'l On a souvent assimilé ce Pr-nb avec le Punubu des 
Annales d'Assourbanipal, mais une identification de ce der
nier avec la ville de Pr-inbw semble tout aussi soutenable 
(YoYOTTE, Rev. d'Assyriologie lt 6 [ 1 9 52 ], 2 1 3). 

1' l Sur Es et et Rohesaou, SAuNERON, Kêmi 1 1 ( 1 9 5o), 
1 2 o-3 ; sur K hentnoujë, GARDINER, Onom. Il, 1 2 o *- 2 *. 

16 l Cf. KoEFOED-PETERSEN, Les steles égyptiennes (Publica
tions de la Glypt. Ny-CarL~bet'{J, n• 1), lto- 1, n• 56, pl. 5lt. 
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se trouve de déterminer le sens du mot mk et la portée des expressions où il figure (l ) . Peut être ces deux 

éléments du protocole donneraient-ils, si nous les comprenions, d'autres précisions sur l'origine ou 

sur les pouvoir·s de Tefnakht. 

§ 55 . Au fond, le maître de l'Ouest n'était pas d'une dignité radicalement différente de celle des 

autres ((grands chefs" du Delta. Par abréviation, Piankhy le désigne en trois occasions comme ((le chef des 

Ma Tejnakht11 (l. 28 , l. 8o, l. 126 ). C'est là son titre essentiel de sorte qu'il faut le supposer issu 

d'une lignée meshouesh apanagée dans Saïs (2 ) . Sur la stèle d'Ibtou, le protocole s'ouvre par les 

mots (de grand chef (sous-entendre ((des Ma 11) et commandant11, distinctions qui suffi sent ailleurs à 

caractériser les ((chefs des Ma 11 d'époque récente (3 ) ; sur la stèle de l'ancienne Collection Farouk, 

l'expression figure entièrement ((le grand chef des 11Ja et commandant 11. Mais on a tenu à ajouter, sur les deux 

monuments, que le dynaste était aussi ((le grand chef des Libou 11, et les insignes des deux chefferies parent 

la tête du prince dans le tableau de la stèle d'Ibtou. Tefnakht qui tenait les confins libyques sous sa 

dépendance, avait donc hérité le titre royal des chefs libou installés dans ces contrées. Le cumul des fonc

tions de ((chef des Meshouesh11 et de ((chef des Libou 11 par certains dynastes remontait plus haut(§ lt3). 

Avant Tefnakht, le Libou Ankhhor avait poussé sans doute son influence jusque dans la région mem

phite (§ 3g) . Nous croirions volontiers qu'une bonne part de la puissance du ((grand chef de l'Occi

denb lui venait de l'héritage de ce ((chef des Lib ou 11 . En tout cas, ses contacts avec la Marmarique 

étaient pour beaucoup dans sa prédominanee guerrière puisque les Libyens formaient un élément de 

eonfiance de son armée, aux dires mêmes de Piankhy (l. 1 1 ). 

§ 5G. L'image que l'on peut se former de Tefnakht en combinant les données de la stèle de Piankhy 

et celles des deux stèles de Bouto est celle d'un véritable monarque, plus authentiquement roi que les 

Pharaons contemporains. Aucun ((grand chef des Ma 11 qui soit apanagé dans une des grandes cités 

du Delta occidental, n 'est signalé par Piankhy dans la liste de ses tributaires. C'est donc qu'il n 'y avait 

aucun seigneur pouvant prétendre à cette dignité dans le domaine de Tefnakht, ou bien que ceux qui 

s'y trouvaient étaient étroitement soumis au t( grand roi du pays entien1, ear, de toute manière, si le 

royaume d'Occident n 'avait été qu'une précaire fédération de principautés autonomes, quelques grands 

vassaux du Saïte se seraient sans doute sentis fort heureux de lâcher la cause du suzerain pour regagner 

leur pleine indépendance par la grâce de l'Éthiopien. Or, les seuls vassaux directs de Saïs qui se soient 

rendus sont les gouverneurs de Létopolite et du Memphite auxquels la simple prudence a pu suffire 

à dicter un tel abandon puisqu 'ils étaient directement menacés par Piaukhy (§53). Si l'on songe à l'efTon

drement rapide de la coalition nordiste, le royaume de l'Ouest s'avère d'une singulière solidité. 

Après la première défaite sérieuse essuyée par les coalisés (bataille d'Hérakléopolis, Urk. III , 11-2), la 

Stèle de Napata ne parle plus des principautés centrales et orientales du Delta que pour montrer leurs 

souverains venant se rendre à merci. Mais (de chef de Saïs 11 peut eneore venir jeter huit mille soldats 

dans Memphis (Urk. III, 29) . Memphis tombe, Piankhy salue Héliopolis et vient s'installer dans Athribis. 

Pharaons et grands chefs des Ma sont venus lui faire leur cour, mais l'Occident ne s'est pas efTondré. 

C'est seulement lorsque les Éthiopiens auront saisi Mostaï à 6o kilomètres au Sud-Est de Saïs que Tef

nakht invitera le roi de Koush à lui envoyer des plénipotentiaires qui prendront livraison de ses cadeaux 

et reeevront son serment de paix et obédience U•). Dans son réeit, l ' Éthiopien a pratiquement renoncé 

(' J Cf. YoYorrE, BIP'AO 58 (1g 'ig), fJg-5'l . 

('J Comme tém.oin possible d'une lignée salte de «grands 

chefs des Ma,, cf. supra, § 6, doc. 28 et § g. 

('J Comparer les doc. 9, 21. et 22 \§ 5); voir § 3. 

(' l Selon la Stèle cie Piankhy (L t 3g et i. tut ), ce ser

ment fut prêté dans un temple. D'après le contexte, il semble 

qu'il s'agisse du t emple de Neith, dans la capitale même 

de Tefnakht. 
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au thème traditionnel de l'anéantissement du Rebelle et, à travers une phraséologie somme toute fort 
discrète, on n'assiste pas à la capitulation désespérée d'un homme aux abois. Tefnakht a plutôt le compor
tement d'un souverain avisé qui sait sauver l'essentiel de son royaume, en profitant de la fatigue du 
vainqueur pour convenir d'une paix honnête. Il se serait excusé de ne pas aller saluer Piankhy, invoquant 
pour empêchement sa honte et sa crainte d'affronter en face son terrible vainqueur (' J. En fait, ce singulier 
vaincu ne s'est même pas dérangé pour venir prêter hommage et, avec une objectivité remarquable, 
Piankhy s'est abstenu de le représenter dans le tableau qui commémore la soumission des dynastes 
d'Égypte. 

§ 57. La relation laissée au Soudan par le loyal adversaire de Tefnakht offre des preuves indirectes 
de la cohérence du royaume saïte. Les deux :stèles de ~Bouto, humbles documents juridiques émanant 
de Tefnakht lui-même, dénotent de manière positive la puissance exceptionnelle de ce ((grand chef des 
Meshouesh "· Comme tous ses semblables, il agit en maître de ses domaines et consacre lui-même la sb,t 
symbolique de la donation, comme s'il était le Pharaon (§ û 7 ). Dans la date initiale de la stèle d'lbtou, 
les deux cartouches ont été laissées volontairement vides. Que furent en face du ((souverain des Provinces 
d'Occidenb des rois tels que Ioupout de Léontopolis et Osorkon de Boubastis? Ces deux chefs de 
moyenne puissance disposaient-ils au moins du prestige divin que leurs attributs royaux auraient dû 
leur conférer aux yeux des masses dévotes? On en douterait lorsqu'on voit le pieux roi de Koush les 
exclure de sa demeure à cause de leur impureté rituelle. 

§ 58. Omission des noms du Pharaon, usurpation des regalia sacerdotales : d'autres ((grands chefs, 
du Delta, et notamment les importants dynastes de Mendès avaient déjà pris de pareilles libertés (§ 2 û). 
Mais le prince qui dédia les stèles de Bouto se distingue de ses pareils par une titulature plus fournie, en 
quantité comme en qualité. Il est prophète dans trois célèbres sanctuaires et ((grand chef du pays tout 
entier 11 . Les empiètements du seigneur local sur les privilèges royaux qui sont ailleurs des signes de 
l'anarchie, sont fondés ici sur l'immensité relative et sur la cohérence du domaine de l'usurpateur. Cette 
cohérence, l'État d'Occident ne la tenait sans doute pas seulement de l'unité imposée par Tefnakht aux 
anciens fiefs des Ma et des Libou, mais aussi sans doute de modifications qui avaient modifié les rap
ports économiques et sociaux dans cette partie de l'Égypte, puisque, si l'on en croit la tradition, le temps 
de Bocchoris, fils de Tefnakht, fut celui d'une réforme profonde de la législation. 

Entre temps, il était arrivé ce qui devait arriver : le ((grand chef de Saïs 11 et (\grand chef du pays tout 
entier11 avait été couronné comme rr l' Horus Siakhet, Roi Shepsesrê, Fils de Rê Tefnakht, fils de Neith11 (2 l , 

fondant une dynastie saïte, la XXIVe, qui devait mourir en même temps que son fils sous les coups des 
Éthiopiens. 

Ii faut vivement souhaiter que se multiplient les trouvailles relatives aux rr grands chefs des Libou 11 
et aux princes des villes de l'Ouest au temps de l'anarchie libyenne, car la constitution en cette région 
d'un État territorialement étendu et de structure unitaire plutôt que féodale, à l'époque même où le 

<'l Piankhy, i. 127-9· On admet souvent que Tef
nakht, désespéré, s'était enfui dans une ile des marais 

côtiers (BREASTED, A History of Egypt, 2• éd. [tgog], 5ltlJ; 

DRIOTON & VANDIER, L'Égypte [3• éd. 19S2], 563). Cette 
conclusion repose sur une interprétation vraiment incer

taine du passage l. t28-3o. En fait, le dynaste saïte déclare 

dans son message : tt La paix soit avec toi. Je ne peux voir ta 
face en ces jours de honte, je ne peux rester debout devant ta flamme . 
Je suis I!!Jrayé de ta puissance. Car tu es Noubty qui préside 

la Haute Égypte, Montou le Taureau au bras puissant. Quant 

à toute ville (?) vers laquelle tu te tourneras, tu ne m'(y) 
trouveras pas jusqu'à ce que j 'ai atteint [= (?) alors même 

que j'aurais atteint] les iles de la mer, car je suis terrifié par 
tes âmes ... " ( n gm. n .le a probablement ici le sens de du ne 
peux pas trouver,, tt tu ne trouveras pas,, LEFEBVRE, Gramm., 
§ 2 8 3). 

<'l Les seuls monuments connus de Tefnakht devenu 

Pharaon sont sa fameuse stèle du Musée d'Athènes (GAu
THIER, LR TIL ft o g) et une autre stèle de donation inédite, 

de la collection Michadidis. 
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morcellement était à son comble dans le centre du Delta, représente une des données fondamentales qui 

expliquent l'histoire politique de toute la Basse Époque. Jusqu'à la fin de l'anarchie libyenne, on devine 

l'existence d'un royaume de Saïs qui, repris en main par la XXVJe dynastie peu après la mort de 
Bocchoris, tendra toujours à s'annexer Memphis (Néchao 1) et servira à Psammétique 1 de base de 

départ pour la reconquête du pays. Au début du règne de ce dernier, il y aura encore des ((grands 

chefs, à Bousiris, à Pharbaïthos et ailleurs (§ 8 o ), tandis que les villes occidentales ne relèveront plus, 

semble-t-il, que de simples gouverneurs (b.;ty-'), officiers du roi saïte (ll, 

* 
* * 

IV. AKANOSH DE SÉBENNYTOS ET LES ÉTHIOPIENS 

§ 59. Si les bords occidentaux du Delta paraissent avoir été plus ou moins largement occupés par les 

Libou, la province de Sébennytos, au plein centre de la Basse Égypte, semble avoir été durant toute la 
période intermédiaire entre le Nouvel Empire et l'Époque Saïte, un domaine des Meshouesh. Du moins, 

est-il amusant de constater que le plus ancien et le plus récent des souvenirs laissés par les établissements 

de ce peuple dans le Delta nous ramènent l'un et l'autre vers IIsidopolis du Sébennytique (Behbeit el
Hagar) (2 l :une lettre remontant à la fin de la XXe dynastie fait allusion à la présence d'éléments meshouesh 

près de cette ville (3 ) ; une stèle de donation du temps de Néchao II atteste la survie dans ses environs 

d'un village dénommé ((Les Ma, (4 l . 

Lors de la grande campagne de Piankhy, il y avait donc en cette zone un chef des Meshouesh répondant 

au nom barbare d'Akanosh (5 ) . C'était un des dynastes les plus influents, puisqu'il figure dans le tableau 

de la stèle de Napata : jj = ~) =-= ~ !J.ll • • (6 l . Son domaine était fort étendu puisque la liste des 

princes ( l. 1 1 5) le désigne comme le _= =-= Y = ) 'Jt \ l = J 0 = C( ill ~ ~ 0 \ T =@ (ile 
comte Akanosh dans Sebennytos, lsidopolis et Diospolis inférieure (Sms-b~dt) ,, cette dernière cité étant située à 
ft 5 kilomètres en aval de Sébennytos (ï ) . Akanosh devait ainsi contrôler les terres comprises entre la 

Phermouthiaque et la Branche centrale, depuis les frontières de la principauté de Bousiris jusqu'à la 

mer, son voisin oriental étant le prince de Mendès et Hermopolis, son voisin occidental le tout puissant 

Tefnakht. 
Le roi sébenn ytique n'est pas nommé dans le catalogue de la coalition anti-éthiopienne ( Piankhy, 

l. 1 7-2 o) et, comme il était trop important pour être omis dans une telle liste, on peut présumer par 

hypothèse qu'il était resté neutre. En revanche, lorsque Piankhy vient de prendre Memphis, le jj ,__, ~ J 
u =) ) ~ ((chef des Ma Akanosh" est un des trois premiers dynastes à s'empresser de venir saluer le 

conquérant (l. gg). Or, l'idée qu'Akanosh de Sébennytos ait adopté une attitude résolument amicale à 
l'égard des Éthiopiens semble ressortir aussi de deux autres documents qui mentionnent son nom. 

§ GO. 1 o Statue d'Osiris, Caire CG 38238, trouvée à Médinet Hab ou (s ) . Cette image votive a été 

dédiée pour 11~ !r~~~ ~ 1: J ~ rJ -~~ -~. Jf ~ -ll+ :::? y::: '6- J ~-~=LLl :; 

<'> En ce sens, l 'inscription d'Esnaouiaou, RANKE, ZAS l!l! 
(1907-8), l!'.!-51!. 

l'> Sur cette ville, supra § 5t : la théor·ie selon laquelle 

Telnakbt lui-méme aurait été originaire de Rehbeit est très 

sujette à caution . 

<'> P. Louvre 3169 (cité supra, p. tlr8, n. il). 
<'' > MoRET, Catalogue du Musée Guimet. Galerie égyptienne, 

stèles, .. . gg-102 (C 1!8) et pl. 1!3. 

<'> Sur ce nom propre, RANKE, PN 1, 1!8, 18-g et II, 31!1!; 

PETRIE, Palace of Apries (Memphis Il), pl. 1 3 A, p. 1 2 et 18. 

<6 > Sur les critères hiérarchiques qui ont présidé à 
la composition de ce tableau, § 7 et § 66. 

<'> GARDINER, Onom. Il, 18o*-1 *. 

< 8 > DARESSY, Stat de Divin. (CGC), 7 1. 



, 

160 .1 . YOYOTTE 

!JJ) . ~ ~ :;;,. LL!~ ''l'Osiris, la chanteuse de l' Intérieur d'Amon, Diésehebsed,Jille du préfet-de-la- Ville et vizir 
Ankhhor et dont la mere est l'épouse royale Esoubastred (?)fille du chef des Meshouesh Akanosh,. Une fille 
d'Akanosh aurait donc été la mère adoptive d'une de ces vierges consacrées que l'on donnait pour concu
bines à l'Amon de Thèbes, Diésehebsed, fille d'un vizir thébain. Elle résidait donc dans le Saïd, de 
sorte que son titre d'épouse royale a fort bien pu lui venir d'un mariage avec un roi koushite. 

Le document suivant joue en faveur de cette présomption : 

§ 6'1. 2° Statuette de " Takoushit , . Le Musée d'Athènes possède un bronze fort célèbre qui représente 
une noble personne que Mas pero appelait ,da dame Takoushit " (1 l . Depuis sa publication, on a souvent 
commenté les charmes et les défauts de l'œuvre d'art, mais, à ma connaissance, les figures divines et les 
textes qui sont incrustés en argent sur la robe de la jolie dame ont beaucoup moins retenu l'attention. La 
statuette a été classée grosso modo dans l' ((époque saï te )) et attribuée par certains à la xxve dynastie ( ~ ) . 
Or la bande d'hiéroglyphes qui fait le tour de la jupe un peu en dessous des genoux apprend que 
" Takoushih eut pour père un personnage historique (3 l . 

Ce texte contient une formule d'offrande adressée à " Osiris-Andjty qui préside a Hebyt , - c'est-à-dire 
lsidopolis, aujourd'hui Behbeit - en faveur de-~ !Ii?;. !ji~) t..OIO.J JL tl, t1J " Takosh , fille du grand chef 
des Ma Akanosh ". Cette formule n'est pas le seul texte de la statue où il soit fait mention des divinités 
d 'lsidopolis. Deux autres " proscynèmes " sont destinés à ,rfsis-la-grande, Mere du Dieu, Oeil de Rê ,, 
patronne de cette ville; parmi les divinités qui sont dessinées sur la robe, les seules à avoir été repro
duites par deux fois sont " Osiris-Andjty qui préside a Hebyt , " Isis qui préside a Hebyt, et leur fils Haren
dotes, ce dernier apparaissant encore sur le dos du corsage, en sa forme d' " Horus qui est sur le papyrus , 
vengeur-de-son-pere dans Hebyt 11. 

Les divinités d'Isidopolis-Behbeit avaient incontestablement le pas sur les autres dieux dans la dévotion 
de Takosh, filie d'Akanosh (4 ) . On peut donc identifier cette dernière comme un enfant du grand chef qui 
tenait Isidopolis vers 7 3 o. La " dame Takoushit " aurait été contemporaine des premiers temps de la 
conquête éthiopienne et sa belle image de bronze niellé d'argent remonterait au dernier tiers du vme siècle. 

§ 61. D'autre part, le nom même de la personne revêt, dans ces conditions, une certaine signification 
historique. Écrit sous les formes -"-_, t1J, [-~ _, J t1J ) , """~ =, il signifie " Celle de Koush " (T ;-nt
Ks) (5 ) . En évoquant la lointaine Éthiopie pour dénommer la fille du souverain le plus septentrional du 

( 1 ) MASPEIIO, BE 8, 25 g-66 . 
(' l MASPEno, L'archéologie égyptienne (éd. 1 8 8 7), 2 9 2 et 

.égypte (Ars Una) , 28 1!- 5, fig. 536, p. 28 6; BISSING, 
Denkmtïler Il, pl. 5 g ; CAPAIIT, Docum3nts pow· servù· a l'étude 
de l'art égyptien II, 8 5 et pl. 7 8 ; lu ., L'art égyptien II, u 1 
et pl. 3 7 6 ; BossE, Die Menschliche Figur ... ( iig. Forsch. 1 ), 
61, n" 16 5; HoEIJEI\, Aegyptische 81·on u;figuren ( Sinalliche 
~luseen zu Berl in , Aeg. Aloi. VI ) , 315, § 3gga, etc. 

( 3 l Les copies de Maspero n e sont pas absolument exactes. 
En l 'absence d'une vérification sur l 'original, p eu acces
sible, il est possible de collationner une bonne partie des 
textes sur les photograRhies publiées par BISSING, l. c. 

, . l Il est donc probable que la statue elle-même provient 
de Behbeit. Mas pero affirma tardivement (ouvrages cités 
plu s hnut n. 2) qu'elle venait deBoubastis (d'où PM IV, 23), 
mais sans fournir fa moindre justification . · 

''' Ou bien ]', ik;t, «La Kou shite,. - Au masculin, 
il exista en effet deux noms à peu près synonymes, d ' un e 

part p, ikS, «Le Koushite" (= grec Ilexcvs et var.), d'autre 
part p , n K~, "Celui de Koush" (= grec I11xuats et var.); 
cette distinction a été reconnue par RA NKE, PN 1, 1 o 2, u 
[Zusatze II, 352] et II, 281, 7· Les deux noms devaient se 
confondre pratiquement dan s l'écriture hiéroglyphique 
(cf. les exemples égyptiens réunis par LECLANT, Reche1·ches 
sur les sacerdoces et les sanctuaires égyptiens a l'époque dite 
«éthiopienne" [Bibl. Ét . 17 ], 7 o-1 et les form es grecques 
réunies chez VERGOTE, Les noms propres du P. Bruxelles Inv. 
E. 7 616, 1 u, n" 7 3; ces auteurs n e font pas la distinction). 
Au féminin, les deux cons tructions ont pu exister , bien qu e 
les pap yrus grecs n 'aient jusqu'à présent attesté qu e la 
forme TeKcvs et var. , soit ]', l k~t (PnEISIGKE, NB, s. v.). 
Cf. RANKE, PN 1, 3 7 1, 7 et II, 3 2 7-g , qui mélange de rares 
exemples de T, 1/c.U (ou ]',nt k.~) et les exemples plus nom
breux d 'un nom T' wg~ (ou T' nt wg;) qui doit être diffé
r ent (cf. WILo, BIFAO 51! [1g5lt ], 2 11-2) . 
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Delta, on a voulu sans doute manifester, sinon que du sang éthiopien coulait dans les veines de la 

princesse meshouesh, Akanosh ayant épousé quelque dame nubienne, du moins que le Sébennytique 

reconnaissait la suzeraineté de la dynastie de Napata. 

L'attitude d'Akanosh, tributaire empressé de Piankhy, beau-père possible d'un roi koushite, lié en tout 

cas avec la Thèbes éthiopienne, et père de ''Celle de Koush ", s'explique d'elle-même. Le maUre de 

Sébennytos et de Diospolis était un des rares souverains assez puissants pour aider les Koushites à mettre 

Tefnakht en échec. Et il était le premier des princes du Delta à redouter les progrès territoriaux de 

l'énorme royaume d'Occident, son voisin. La protection de l'Éthiopie était pour lui fort souhaitable; son 

alliance, en retour, pouvait être fort utile à l'Éthiopie. 

§ 63. On ne peut malheureusement suivre les destinées de la principauté de Sébennytos durant la 

XXVc dynastie. Les Assyriens nous apprennent au passage que la ville était commandée par un 

certain Harsiésis vers 6 7 o (J l . Une même dynastie cependant s'était probablement maintenue dans 

Séhennytos. On a retrouvé une statue divine qui y fut dressée sous Psammétique 1 par le Z = 1l ,__, ~ 
:: ~ } ~ [-J ~ L..OIO.I JL ff\ 1JJ J "noble et comte, prophete d' Onouris-Shou-Fils-de-Rê-seigneur de Sébennytos, 
Alcanosh 11 l2 l . La distinction rp'(uty-' invite à voir dans cet Akanosh plus qu'un simple prophète local et 

Naville eut sans doute raison de reconnaître en lui un descendant du contemporain de Piankhy. La titula

ture, quatre fois répétée sur la statue est parallèle à celle du dernier "grand chef" de Bousiris (§ 7 o), à 

ceci près que le titre même de rrgrand chef, n'y figure pas. Ceci nons révèle probablement que 

Psammétique 1 avait alors réduit le dernier Akanosh au rang d'un simple gouverneur local. 

* 
* * 

V. PÉTISlS ET LE DOMAINE D'ATHRIBIS 

§ 6ll. Dans la collection de M. Georges Michaïlidis se trouve une jolie figurine de bronze qui est 

probablement l'image d 'un contemporain, et comparse, d'Akanosh. Cette statuette (pl. ii/3), haute de 

5 cm. 5, couverte d'une agréable patine verte, représente un personnage agenouillé, vêtu de la shen~jyt, 

paré d'un large collier et coiffé d'un khepresh qui s'orne d'un gros uraeus (:lJ . Sous l'extrémité des pieds est 

un petit tenon, coulé en même temps que le reste de l'objet. Cette statuette se range à première vue dans la 

série, très courante à partir de la xxve dynastie, de ces petits bronzes qui, montrant le roi accomplissant 

quelque acte rituel, étaient fixés sur le sode de certaines statuettes divines, sur le pont des barques sacrées 

et sur d'autres meubles, pièces du mobilier des temples, ces minuscules répliques de la personne royale 

ayant pour rôle habituel d'adresser une prière ou une offrande permanente à l'image du dieu. Les 

exemplaires de petits rois agenouillés font tantôt un geste d'adoration, tantôt l' ofl'rande des vases nw. H 

est impossible de définir ce que faisait de ses bras la statuette Michaïlidis, car ceux-ci font totalement 

défaut, étant coupés ras au niveau des aisselles, avec une telle netteté qu'on serait tenté d'attribuer leur 

disparition aux pratiques magiques d'un malveillant plutôt qu'à une destruction accidentelle !_?]. 
Quoi qu'il en soit, la parure comme l'attitude du personnage sont celles d' un pharaon. Or, notre ima!ie 

( ' l Cylindre lhssam 1, g8 (réf. supra, p. 1 :~g, n. ô). 
(' ) Statue Caire CG 657 (= BoncnARDT, Stat. u. Stat. III, 

3-5; cf. O·no, Die biogmphische Insch1·ijten ... , 127, no 3LJ). 
L'identification du roi mentionné sur la statue avec un roi 
co ntemporain des premiers Éthiopiens (ainsi MALLET, Les 
]Jremiers établissements des Grecs, 4LJ 3-LJ; GAUTHIER, LR fil, 

ft 13) es t une sp~culation insoutenable (cf. ZEISsr., Athiopen 
und Assy1·eT in Agypten , 51!-5). 

l'' l La forme curieusement étriquée de cette coiffure 
rappelle un peu celle des lchepTesh que portent les rois dans 
le tableau de la Ste le triomphale de Pianlchy (voir la photo
graphie chez H. w. Müi.LEII. Zrl8 R () r 1 9 5 51, 1 lt6). 

10 
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ne représente pourtant pas un véritable roi. Quelques signes, linéairement tracés sur la poitrine, révèlent 

qu'elle est celle du ~ ~ j:. ((Prince Pétisis,.,. Cette identification invite à dater la statuette de la fin du 

vme siècle, le seul semi-roi répondant à ce titre et à ce nom qui soit attesté jusqu'à présent, étant nommé 

en plusieurs endroits de la Stele de Piankhy : 

(l. 99 et tableau); 

:!:)( ~ 1:~ (l. 107); 

~ ~ J ... Ji (l. 1 o 9, 1 2 A et 1 2 6). 

§ 65. Ce Pétisis, en dépit d'une importance qui était considérable, comme on le verra, n'est pas 

nommé dans la liste des principaux alliés de Tefnakht (Piankhy, l. 18-9). Mais après la prise de Memphis 

par Piankhy, il vient aussitôt présenter ses hommages au Koushite en compagnie du Pharaon Ioupout et 

d'Akanosh de Sébennytos (l. 99). La position de Pétisis est donc comparable à celle de cet Akanosh 

(supra, § 59)· Son comportement dans la suite des événements sera effectivement celui d'un chaud 

partisan de la soumission aux Éthiopiens. Lorsque Piankhy est venu camper près d'Athribis, capitale de 

la vieille province du Taureau Noir, Pétisis qui est le maître de cette ville, invite le conquérant à y faire son 

entrée pour visiter les dieux locaux et pour se servir librement dans ses biens patrimoniaux; c'est donc 

Pétisis qui donne aux autres dynastes l'exemple du ralliement (l. 1 09-13). 

Pétisis devait prétendre à la possession de Mostaï (aujourd'hui Tell Oum el-Harb), située de l'autre 

côté de la branche centrale du Nil, à 1 5 kilomètres au N.-W. d'Athribis. Lorsque Tefnakht se fut saisi 

de cette ville, (wlors, Sa Majesté(= Piankhy) fit aller ses guerriers pour voir ce qu'il en était, étant le protecteur 

( mnfy) du prince Pétisis,., (l. 1 2 3-4). La ville fut cong uise et Piankhy la rétrocéda en récompense au même 

Pétisis (l. 1 2 6). L'affaire de Mostaï suffit à rendre compte de l'attitude de ce petit souverain, neutre 

d'abord, puis complice de l'envahisseur. Comme les fiefs d'Akanosh, ses domaines se trouvaient au voisi

nage immédiat du royaume de l'Occident et risquaient tout particulièrement d'être annexé un jour pro

chain par Tefnakht, déjà maître de Memphis. 

§ 66. La grande inscription de Piankhy n'autorise pas seulement à ranger Pétisis aux côtés d'Akanosh 

dans le parti pro-éthiopien de Basse Égypte. Elle semble montrer a silentio qu'Athribis n'était pas le siège, 

à cette époque, d'une chefferie des Meshouesh puisque son prince souverain n'est pas un ((grand chef des 

Ma11. De fait, d'autres documents confirment que cette ville constituait un fief de caractère particulier 

dans les dernières décennies de l'anarchie libvenne. 
" 

Dans le tableau qui, au faîte de la stèle, symbolise le triomphe de Piankhy sur la Moyenne et la Basse 

Égypte, la hiérarchie théorique des souverains locaux a été respectée(! ). A droite, ceux des roitelets qui 

avaient droit à l'uraeus (cf. l. dt8) et aux cartouches, font face au vainqueur et à ses dieux: au registre 

supérieur, Namart d'Hermopolis reste debout, étant le seul de ces pharaons à se conformer aux tabous de 

la Maison royale (l. 1 52); au registre inférieur, ses trois collègues ((impurs 11 doivent baiser le sol. Aussi 

humblement prosternés, cinq roitelets importants mais théoriquement dépourvus de droits régaliens ont 

été rejetés à gauche, derrière les dieux. Réparti sur deux registres, ce groupe est ouvert par Akanosh au 

registre supérieur, et au registre inférieur, mais plus près des personnes divines, par • • :~, res

tituer [~~JJ: ~· Pétisis était donc le premier en dignité après les pharaons. En effet, il n'est pas un 

(' J Ce tableau (MARIETTE, Mon. div., pl. 1) combine, dans 

une représentation symbolique de la soumission des dynastes 

aux dieux et au roi de Napata, des détails empruntés à 

deux épisodes : la capitulation de Namart d'Hermopolis 

(l. 33-5 et 57-8) et la séance d'hommage qui eut lieu 

près d'Athribis. 



LES PRINCIPAUTÉS DU DEl/l'A '163 

simple ~grand chef, (ayant rang de rp' ~Jty-'). Son titre de rp' (sans hJty-') est celui d'un fils rraîné11 de 

roi, héritier présomptif du trône (! ) . Alors que les qua tres rr chefs des Ma " qui l'accompagnent sont parés 

de la plume couchée, lui porte sur la tempe la mèche tressée, caractéristique des fils royaux. 

§ 6 7. Pétisis n'est pas le seul héritier royal qui ait résidé dans le Delta au temps de Piankhy. À la 

bataille d'Hérakléopolis, avaient participé, comme alliés de Tefnakht, rr les troupes du Prince Bekennefi 

( !': ~ = Ç .. ~)et son fils aînéJ le chef des Ma Esnaisoul de la Province du Taureau-Heseb" (l. 18). Cette 

dualité d'héritiers royaux n'est aucunement gênante, puisqu'il y avait deux pharaons en Basse Égypte (2 l . 

Toujours est-il que vers 73o, la place d'Athribis appartenait à un prince héritier. Or deux documents 

indiquent apparemment que c'était en vertu d'une coutume établie : 

§ 68. 1 o Parmi les bijoux trouvés dans (de trésor d 'Athribis ,, une petite plaque porte l'inscription 

suivante (3 ) : ((Paroles dites par Mout-la-grandeJ Dame d'Asherou : Puisse-t-elle donner la vaillance (~nt) et les 

victoires (nhtw) au ~ ~·a·~·-. ~;l Prince Bakennefi. , 

2 o Le fragment de statue Berlin 8 8 o 6 nomme une certaine ~ r 7,;. ~~- ,2 .. rr Kapes J fille du prince 

Bakennefi" dont l'époux et le fils ont la fonction de jr ',',' ( 4 l . Or ce titre désigne spécifiquement les prêtres 

d'Athribis (5 l . 

Que le Prince mentionné sur ce fragment soit le même homme que le propriétaire du bijou, cela est fort 

admissible mais nullement obligatoire puisqu'il y eut au moins deux héritiers du trône sheshonqide à 

s'être nommé Bakennefî. D'autre part, il est fâcheux de ne pouvoir préciser à coup sûr la place chronolo

gique de ces deux objets qui mettent un Rp' en relation avec Athribis. Mais Erman (4) avait proposé d'iden

tifier le Bakennefi de Berlin avec rr Bulcunanipi roi (sar) de fjatljiribi" des Annales d'Assourbanipal, soit 

un Bakennefi qui régnait sur Athribis vers 6 7 o (6 l . Malheureusement le texte assyrien ne permet pas de 

savoir quelle était véritablement la dignité égyptienne que revêtaient les rr rois 11 qu'il mentionne; il reste 

fort possible que ce (( Bukunanipi 11 ait été un rp' (ï) . En définitive, rien n 'empêche de rapporter 

aussi bien les mentions de Berlin et de Tell Atrib au prince Bakennefi, héritier présomptif en l'an xiv de 

' ' l Sur ce titre GARDINER, Onom. 1, t l!* et JEA 3 9 ( 1 9 53), 

1 o; CHRISTOPHE, ASAE 5t ( 19 5t ), 3 3 5 sq. - RouGÉ, 

BE 2ll, 277 et 288 avait bien reconnu que Pétisis, .de 

principal personnage de la confederation vaincue " selon 

lui, etait un prince heritier. 

' 2 l Il est difficile de determiner à coup sûr de quel 

roi chacun des Princes était le fils. RouG!l, BE 2ll, 288, 

supposait que Petisis etait fils de Peftâoubast, hypothèse 

peu plausible dans la mesure où elle rattache le Prince 

d'Athribis à la maison d'Heracleopolis dont il était t erri

torialement coupé par le domaine memphite de Tefnakht. 

On imaginerait plus volontiers que Pétisis était l'héritier 

de lou pout (§ 1 3). Le Prince Bakennefi dont la residence 

personnelle n'est pas indiquée (mais dont le fils était ttchef 

des Ma dans Heseb ") aurait alors été le fils d'Osorkon. De 

toute manière, on notera que les deux rp' se rattachent 

nettement aux Sheshonqides par leur onomastique (com

parer Pétisis arrière-petit-fils d'Osorkon II, § 8 et Baken

nefi, héritier sous Sheshonq III, supraJ p. 1 36, n . 5 et infraJ 

p. t ()!,, n. 1 ; le nom Kapes J enfin, qui avait été porté par· la 

mère d 'Osorkon II lMoNTET, Osorkon II, p , pL 2'2-3; GLR 

III, 33 4 ] avant de designer la fille d ' un Prince Bakennefi). 

( 3 ) EnGAn, A~;fE 2Ü (19 2!!) , t83 et pL II. 

(
1' 1 EnMAN, Z AS 3t (1893) . 6 3 ; cf. Ausf. Verz. (1899), 

23 2, no 88o6 : ~ noch in der· 'l'•·acht des Il . r. .,. 
'' l De très nombreuses attestations de ce titre ont ete 

trouvées à Athribis ou sont mentionnees dans des textes, 

en connexion avec les dieux et les lieux d 'Athribis : voir, 

entre autres, BRuGSCH, Thes., 1 Ü 1&-6; NAviLLE, Mound 

of the lcws, 57 et pl. 1 8 ( 1 4) ; GAUTHIEII, Mon. Piot 2 5 

( 1 9 2 5)' 1 8 0 et 1 8 ü' et les réferences reunies par PosENER, 

Premiere domination perse, 96, note e, etc. 

(" l Cylindre Rassam 1, 9ü (ref. supra, p. t :~. g , n. ü). 

- Un autre Bakennefi, seigneur d'Akhni, est nomme dans 

le même texte (1, 1 o 2 ). 

(' ) Une statue, remontant d'après son type et son style 

à l'epoque de Psammetique 1, doit être publiee par M. Labib 

Habachi. Provenant d'Athribis , elle li gure un Prince nommé 

Bakennefi. [La publication du monun1ent est pai·ue durant 

l'impression de cet article. Voi t· CoMPL~~tENTS , il!/ra , § 8 t sq.J 

On a ltrilmet·a volontiers à ce Prince l'e111preinte J 'un beau 

sceau de type salle portant ces mots : rr 1\houyt [la patronne 

J'A thriiJis] protège LJakenueji" , PETillE, Scambs and Cylinders, 

pl. LVIII (AC). 

10 . 
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Sheshonq III Pl ou même, à la rigueur, au prince Bakennefî dont ii est question dans la stèle de Piankhy (2 ) . 

Il n 'en reste pas moins que la stèle de Napata, le fragment de Berlin et la plaquette établissent une con

nexion sùre entre la dignité de Prince héritier et la cité d'Athribis; la plaquette ferait même croire qu'un 

·rp' au moins fit son tombeau dans cette cité (J) . Selon toute apparence, la capitale du Taureau Noir et les 

terres environnantes constituaient vers la fin de l'époque sheshonqide le domaine personnel de l'héritier 

du Pharaon ('' l . Une dernière attestation vient confirmer cette hypothèse : le témoignage de deux textes 

assyn ens. 

Néchao l , pl1araon de la XXVIe dynastie saïte, maître de Saïs et de Memphis, a comploté d'expulser les 

Assyriens. Il est déporté à Ninive. Assourbanipal juge alors que la clémence sera plus payante que la 

cruauté à l'égard d'un concurrent des pharaons éthiopiens. Ille relâche en le couvrant d'honneur. tt Alors, 

note le roi d'Assyrie, Je le renvoyai dans Sai.s (dont le nom est [Kar-bel-Jmâtâté), la où mon pere l'avait établi 

comme roi, et j ' établissai N abu-shezibanni, son fils, comme roi dans Athribis (dont le nom est Limir-ishakku

Assur) " (o) . On peut croire que l'Assyrien, désireux de renforcer le pouvoir de son allié, avait accepté 

d'installer le fils du roi saïte dans ia ville qui avait été le domaine de l'héritier du trône sous les derniers 

Sheshonqides. Et puisque, comme on l'a vu, le fils royal installé dans A th ri bis était en principe le futur 

roi , il s'avérerait ainsi f(Ue le prince répondant au surnom assyrien de Nabtt-Sftezibanm: n'était aulre que 

Psammétique I , hypothèse qui a été avancée pm· divers historiens mais qui n'était jusqu'à présent 

qu'une pme conjec ture (6 l . 

§ 69. On a pu voir qu'au temps des Sheshonqides, les fils aînés de roi se conduisaient en souverains 

dans leur apanage personnel : sur une stèle de donation héliopolitaine, le Prince Bakenneft. fils de 

Sheshonq III, remplace le roi au cintre de la stèle (§ 13). Le vœu inscrit sur la plaquette d'argent 

trouvée à TeH Atrih ressemble plus à ceux qu'on formule pour un roi qu'à un texte bénéfiqu;~ à l'usage d'un 

particulier (?) . La statuette Michaïlidis a prèlé au Prince Pétisis la coiffure et le geste rituel d'un pharaon. 

La signification politique de telles attributions des regalia aux héritiers du trône ne saurait être exacte

men t déterminée. Déjà, au temps des Hamessides, les princes (rp') se voyaient parfois attribuer, en tant 

que régents du royaume, certaines prérogatives protocolaires normalement réservées à leur père (s) . Mais. 

(' ) Cf. supra, S 1:1. - L'étude archéologique de Berlin 88o6 

permettra petit-être de datel' Je lbkenneli nonuné par ce 
ft·ag·menl. 

( 2 ) Bakennefi qui n'est nommé qu'une fois dans Piankhy 
aurait pu mourir peu après la bataille d'Héracléopolis et 
être inhumé dans Athribis. Pétisis, qu 'il ait été son cadet 
ou le représentant d 'une dynastie rivale, lui aurait succédé 
dans cette ville ! 

(') La nature du n tréso r d'Ath ri bi s,, deuxjan·cs co ntenant 

des objets d'argent de dates fort diverses (certa ins sont hellé
nistiques), csl. incerta ine. Qu'ii s'agisse de la réserve d'un 
joaillier ou du mag-ot d' un volem , la présence d'amulettes 
précieuses Jonne ù penser (Jlle ce tr·ésor provient en partie 

du pilht(~e Je la nécropole. 
( ' 1 Sous Osorkon II, le Prince Sheshonq avait reçu le 

pon tifi cat de Memphis(§ 8); il y fut la souche d' une dynastie 
de "grands chefs". Sous Sheshonq III, un Prince Bakennefi 
agit en so uverain d'Héliopolis (§ 13), mais il n 'est pas exclu 
qu'à cette époque, cette ville ait dépendu d' Athribis. 

(') Cet épisode est conn u par· les Annales (Cyl. B.assam 
II, t 6-g; cf. STitECK, Assurbanipal II, 1 ll -5 et LucKEN-

Il ILL, Ancient Records of Assyria and Baby lonia II, § 77 lJ) 
et par le préambule d'une dédicace du temple de Sin à 
Harran, qui est citée ici (SntECK, o. c. 162 -5 et LucKE~
BILL, O. C. , § go5). 

i"l Voir D E M E ULEii" IEKE . llerodotos over de 26ste dyn., 23. 

t'> Comparer un texte similaire sur le bracelet no 5 lJ o du 

roi Psousennès, MoNTET, Psousennes, 15 1 et fig. 55 en bas, 
et aussi les discours divins g-ravés sur un gt·oupe de deux 

déesses, en faven r d'u n certain rr[S ]mendes .fils du rp' el 71remier 
grand [de Sa ,1/(~jesté] " (r.)f. plus haut , p. tJ '.!, n. 2). - Des 
formules semblnbies expriment les prétentions quasi royales 
des pontifes d'Amon (CA~liNos, J.EA :.>.8 [t gii'l J, 5o; ASAE 37 
[tg37J, q ; etc.) et du rr (\Tanll chef, de Dakhteh (liT 23 
[t8gl!J, tgli-6). 

( 8 ) On sait que, sans être pleinement roi, Ramsès Il 
avait reçu, du vivant de Séthi 1, le droit de porter l'uraeus 
et d'entourer son nom du cartouche (SEELE, The Coregenry 

~/ Ramses II with Seti 1, § 3g et suiv., passim). Considérer, 
dans le même sens, certains des monuments regt·oupés 
par CurusToPnE, ASAE 5t ( tg 5 t ), 335 sq. (ct notamment 

ENGE1.8WI, ASAE 3o ltg 3o J, t g8 - :~. oo). 
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comme à notre époque la vulgarisation de ces prérogatives était allée de pair avec le morcellement territorial 

(§ :dt) , on ne saurait affirmer que les princes royaux ne jouaient pas les pharaons parce que tout dynaste 

local avait le loisir d'agir ainsi. 

* 
* * 

VI. LA DYNASTIE LIBYENNE DE BOUSIRIS 

§ 7 O. Il y a malheureusement encore trop peu de documents pour qu'on puisse reconstituer toutes le:; 

séries de tt grands chefs des Meshouesh " qui gouvernèrent dans le Delta depuis le milieu du 1xe siècle 

jusqu'à l'élimination définitive des pouvoirs locaux par Psammétique 1 (65 f) environ). Dans un cas 

néanmoins, celui de Bousiris (actuellement Abousir-Bana), la réunion de quelques documents épar ; 

permet de dresser une liste suivie des dynastes de cette ville pour la fin de la période considérée. 

Dœ. 1. - La stele triomphale de Piankhy : 

11. Parmi les princes qui firent campagne avec Tefnakht dans jla Moyenne Égypte est mentionné t1J 
~ ) 3 tt! L..t.1 ~ ) ':J:. ~ .1_ - j =-; tt le chef des Ma, Sheshonq, de la Maison-d' Osiris-seigneur-de Djedou 11 

(l. 18) ( l l. Il ne sera plus question de ce personnage dans la suite du texte. 

b. Mais, dans l'énumération détaillée des vassaux qui saluèrent Piankhy près d'Athribis figure le 

~ /] ~ 1t) .J 1) ~ ~ = C( j:: j; tt comte et chif des Ma Pmoui de la Maison-d' Osirù-seigneur-de

DjedoU 11 (l. 116) ( ~ J . 

c. Le même souverain local est figuré au cintre de la stèle, dans la scène qui évoque la soumission des 

princes; il est désigné comme ~ }() ~ ~ tr le comte PmouÏ11: comme les autres chefs des Ma, il orne 

son chef d'une plume couchée ( Urk. III , 3) (~ ) . 

Doc. II. - Les Annales d'Assourbanipal : 

Énumérant les rois et seigneurs locaux qui avaient été vassaux d'Assarhaddon (en 671 ) et q u'Asso ur-

banipal a confirmés dans la possession de leurs villes (en 66 ti) , le texte du Rassamcylinder signale 

tt 1Susinku sar ;""Pusiru 11, rt Sheshonq roi de Bonsiris 11 ('• ) . 

Doc. III. - Scarabées et plaquettes du ii grand ch~f PmouÏ11 

Les grandes collections de petits objets qui ont été constituées à ia fin du x1xe siècle, se sont partag:ô 

une série de scarabées (au moins neuf exemplaires) donnant tous ia même légende, à quelques variantes 

près dans la disposition des signes : ~ ~ l ! T -T-; /] r ~ ii Le noble et comte' prophete d' Osirù

seigneur-de-Djedou, le grand chef PmouÏ11 (5 ) . Le fait que ce Pmouï se soit spécialement honoré du titre de 

l ' l Sur Bousiris-Dje.:lou, métr-opole de la Province

Andjty , GA!IIliNEll, Onom. II, 176*- 18o*. 

l'l Cf. sur ce nom RANKE, PN 1, 1 o5, 5 et II, 353; en 

grec '' 'flO'Jt.· , l1f10 Ut 5 (et var.), VE IGOTE, Les nomç pr.1pres du 

J>apynts /Jma:Piles /uv. E. 76 16, 1 2, n' !19. 

13 l Breasted , AR IV, § 8 3 o, n. h, expliquait la men ti on de 

deux souverains de Bousiris par Piankhy , en distinguant 

le !l'ly-' n M, Pmoui et son subordonné, le wr n M, Shes

honq. Ma i ~ la première fonction n'existe pas. L'hypothèse, 

toute naturelle, d '.~m changement de pri~cipat a été pro

posée par ZEISSL, Athiopen und Assyrer in Agypten, 52-:3 . 

( '' l Cyl. Rassam T, 1 oo (réf. supra, p. 129, n. lt). 

( 5 l Coll. Frazer = FnAZEH, A Catalogue of Scam bs ... 

( 19o o), lt8, n°' 395-7, pL XIV; Coll. Grenfell = AE 
19 16, 29, n" 8ft; Coll. Pier =~ Pm11, Eg,jptian Antiquities 

in the Pier Collectio.·t I (19o6), no 222, pl. XXI ; coll . Mac 

Gregor = N E WBE RII Y, Scarabs, pl. 38, n" 2 5 ; Catalogue ~f 

the MacGr-egor Collection of Egyptian Antiquities , Londres 

(Sotheby), 19 22, p. 5 1 (Lo: s 389 et 39lt) ; coll. Wa rd = 

WARD, The Sacred Beetle (Londres 19 o 2 ), 8 5, n" 2 7 9, pl. VIl 
et WA!ID & GRIFFITn, PSBA 23 (190 1), 26, n" 279 et pL VII ; 

coll. Petrie = PETillE, History III, 2 7 2 et fi g. 1 1 3; Scarabs 

and Cylinders, pl. LI, 23 E et p. 3 1. 
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prêtre du dieu de Bousiris indique certainement qu'il était roi de cette ville (l ) . Comme Griffith l'a noté, 
ces scarabées proviennent sûrement du même dépôt de fondation que deux plaquettes d'albâtre qui ont 
jadis appartenu à la Collection MacGregor (laquelle possédait d'ailleurs deux des scarabées). Le texte de 
ces plaquettes met aussi le cc grand chef Pmouï " en rapport avec Bousiris et prouve par surcroît qu'il fut 
contemporain de Psammétique I (2 ) 

l:(·fi~::]1::ieJ} \ 
! ::= /it~tri 

cc Le dieu parfait Psammétique, aimé d' Osiris-seigneur-de-Djedou. 

Son loué et aimé, le grand chef Pmoui11 ('1) . 

§ 7 J. La combinaison des indications chronologiques fournies par ces premières sources permet de 
dresser la séquence suivante : 

Sheshonq I disparaît en 7 3 o ; 
Pmouï I commence à régner en 7 3 o; 
Sheshonq II attesté autour de 670 ; 
Pmouï II contemporain de Psammétique 1 (donc après 66 l1). 

L'atleibution du nom du grand-père paternel à l'aîné des petits-fils est une règle SI courante qu'il 
est difficile de ne pas conclure à une succession directe, de père en fils ('' ). 

§ 7"2. En dehors des trois documents déjà cités - qui sont exactement datés - d'autres, émanant 
directement des souverains de Bousiris, contribueront à jeter quelques lueurs sur cette dynastie locale. 

Doc. IV. - La statue Florence 1792 : 

Cette statue de granit (hauteur : 1 3 5 centimètres), rapportée d'Égypte par le consul autrichien Nizzoli, 
est entrée dans les collections florentines dès 1 8 2 4 (s) . Elle représente un homme vêtu de la shendjyt 
rayée et assis sur un siège cubique très massif (pl. li, L1 ) . La main gauche est posée à plat sur la cuisse, 
la droite serrait l'habituel mouchoir plié (pl. II, 1 ). Postérieurement sans doute à la fin de l'Antiquité, la 
tête a été brisée et l' épaule gauche sévèrement endommagée. Dès l'époque pharaonique, le bras droit 
avait été restauré, mais la pièce rapportée a disparu. On ne voit plus, à la place de l'avant-bras, qu'une 
longue encoche rectiligne (pl. Il , 1 ). La statue est beaucoup plus ancienne que les inscriptions qui la 
couvrent il : s'agit semble-t-il , d 'une statue royale remontant au début du Moyen Empire ; il n'est d'ailleurs 
pas impossible que le nom de son propriétaire originel ait jadis figuré sur la boucle de la ceinture dont la 
surface paraît avoir été martelée. La restauration du bras et l'élimination des dédicaces primitives auront 
sans doute été faites lorsqu'on grava de nouvelles inscriptions pour attribuer la statue à un nouveau 
propriétaire et l'affecter à un nouvel usage. 

§ 73. Ces inscriptions récentes ont elles-mêmes toute une histoire. Certaines d'entre elles on t été 
martelées plus ou moins soigneusement ; par la suite, toutes les surfaces gravées ont été accidentellement 

(1 l Pour l'attribution aux "g:rands chefs " des sacer
doces des villes dont ils étaient originaires, comparer 
supra,§ 5, doc. 23 et § 6, doc. 30 ; cf. § 22. 

('J Catalogue of the MacG1·egor Collection of Egyptian Anti
quities, Londres (Sotheby), 1 g 2 2 , p. 8 3 et 8 4 (Lots 6 5 o 
et 6 56): PETI:m, Buttons and Design Scarabs, pl. 2S; GmFFITH, 
PSBA 23 ( tg o t ), t 38. - Griffith (o. c., 26) et P etrie 
(History III, 272) iden tifièrent d'abord le Pmou i des scara
bées avec le P moui de la Stele de Piankhy. 

(3 l Pour exprimer l 'état d 'obédience des " grands chefs, 
vis-à-vis du dieu local ou du 1·oi , d 'autres documents, 3, 
22 (supm, li 5) emploient cette expression !1sy. f mry . .f, 
assez couran te à l 'époque (cf. LECLANT, Enquêtes su1· les 
sacerdoces ... , 65, not e .f). 

( ' l On relève une pareille alternance onomastique dans 
la famille mesh ouesh de Mendès (§ 1 o, in fine) . 

( 5 l C n AMPOLLION, Inventaire de la Collection Nizzoli. (}~jets 

divers, J, cf. PELLEG H!Nl, Bessm·ione t go3, 2 0 2 . 
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abîmées. Aussi la lecture des textes s'avère-t-elle fort pénible et l 'interprétation de leur contenu a-t-elle 

donné matière à discussion Ul. Seule la ligne gravée devant les pieds (cf. plus bas, texte e) se laisse lire 

sans peine, fournissant aussitôt l'identité du dernier propriétaire de la statue : /] 1 t11 t11: 11 
tt le grand chef Sheshonq, juste de voix". Brugsch, se fondant sur les rares passages aisément lisibles, avait 

considéré la statue de Florence comme un monument dédié dans le temple d'Abydos par le tt grand chef 

des Ma" Sheshonq fils de Namart, c'est-à-dire le futur Pharaon Sheshonq 1 (2 ) ; cette identification a été 

couramment retenue (3 ) . Les particularités graphiques de la titulature que nous venons de citer sont 

pourtant, en elles-mêmes, assez peu favorables à une telle interprétation. Le titre abrégé wr '; ne figure 

pas sur les monuments laissés par Sheshonq fils de Namart (4 ) ; il ne devient fréquent, semble-t-il, qu'à 

la fin de l'époque sheshonqide (§ 3). Quant à l'emploi de • pour,___, dans l'anthroponyme ,~\n(r, qui 

semble assez fréquent à l'époque saïte, mais inconnu aux origines de la xxne dynastie, il suggérerait 

également une date plus basse que la fin de la période tanite (5 l . Or, si l'on considère l'ensemble des ins

criptions, on trouve difficilement une confirmation des conclusions de Brugsch et l'on doit se tourner 

vers une toute autre direction. 

§ 7 ù. Une première édition de la totalité des textes a été donnée par Schiaparelli ( 18 8 7) qui a relevé 

tt con lunga fatiga" ceux des signes qui sont relativement visibles, non sans commettre toutefois quelques 

erreurs minimes de lectures (o). Farina ( 192ù) s'étant livré à une collation méthodique - ttrevisione 

lunga e faticosa " - a proposé le déchiffrement de lignes entières (7 ) . Autant que j 'ai pu en juger d 'après 

les excellentes photographies que m'a obligeamment communiquées B. V. Bothmer, quelques-unes des 

lectures proposées par Farina demeurent problématiques et, en de rares cas, elles paraissent moins 

bonnes que celles de l'édition Schiaparelli. Il n'en reste pas moins que c'est le travail de Farina qui a 

dégagé toutes les données positives permettant d'attribuer la statue 1792 de Florence à un des 

•tgrands chefs, de Bousiris (sl . Les textes se présentent comme suit : 

Texte a . - A l'arriere du siege, il y avait t3 colonnes, maintenant entièrement effacées et illi

sibles. 

Texte b. - Sur le flanc gauche du siege, un texte de 8 colonnes, fortement érodé par l'action des élé

ments, commençait par la ti tula ture du défunt, tt le noble et comte ... " et se poursuivait par des textes 

funéraires mentionnant Osiris au passage. 

Texte c. - Sur le flanc droit du siege figurait un texte de 8 colonnes dont la plupart des signes sont 

entièrement effacés, tout comme s'il avait été soumis à un polissage (9 l . Des premières lignes, on ne peut 

rien retenir d'utile que le début de la colonne 1 , à rétablir en : [ + ~::. j J- f@} rtfh tt O.Jlrande 

que donne le Roi a Osiris-seignenr-de-Djedou, qui préside à [ ... ] , . Il ne reste aucun élément lisible des 

(') Serge SAU'ŒIION a bien voulu vérifi er sut· l'originul le 

texte que j'avais él::t!Jli rl':Jprès des photographies commu

niquées pm· B. V. BorJHIER. 

r'l BRucscn, .Geschichte, 656; DG, tt 3J. 

r' l STERN, ZA S 21 ( 18 8 3), 2 1, n. 1 ; GAUTHIER, LR III, 

3 t8 et 3 t g, n. 3. - PM V, t o 1 enregistre donc la sta tue 

comme venant d'Abydos. 

('' l Documents cités supra, p. t 2 2 , n. â. 

( 'l Cette graphie est fréquemment attestée à la XXVI' 

dynastie, cf. par exemple, les monuments réunis par CnRIS

rornE, ASAE 5ll (1g5 j ), 83 et suiv. 

r" l ScHIAPARELLI, Museo archeologico di Firenze (1887). 2 1 g-

22, n ° t 521. 
( 7 l Sphinx 21 (192ft), 29-31. 

r' l Dans les trad uctions données ici, seuls sont retenus 

les passages dont la lecture est sûre. 

r' l Les signes qui sont encore visibles à la partie supé

rieure du bloc n'ont visiblement pas été martelés. 

L'usure du reste du texte paraît due, plutôt, à quelque 

utilisation domestique du monument, postérieure au 

pagamsme. 
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formules qui suivaient dans les colonnes 2 à 5 et qui se terminaient (fin col. 5) par la mention du l:éné

ficiaire de l'offrande. Le texte finissait avec un appel aux desservants (col. 6-8) en faveur du rrprince 
noble et comte, chancelier(?) [du Roi de Basse k'gypte ......... J" ( l l . 

Texte d. - Les quatre lignes horizontales qui ornaient la face antérieure de la base n'ont pas trop 

souffert, des hommes ni des éléments; elles ne donnent, en termes inspirés du formulaire traditionnel, 

qu 'une sommaire autobiographie idéale du propriétaire de l'effigie; ce dernier y est présenté comme 

d 'Osiris, le ......... (2 l , le grand chef, Sheshonq11 . 

Texte e. - Cette indication d'identité est confirmée par le texte qui est gravé sur le plat de la base 
devant les pieds : rr O.Jfrande que donne le Roi a Osiris-seigneur-de-D.jedou poU1· qu 'il accorde le service funérar:re 

au ka du grand chif Sheshonq, j.v.11. 

Texte f et g. - De part et d'autre des jambes du personnage, un texte écrit sur une colonne commen

çant entre les mollets et le bord du siège et se poursuivant sur le plat de la base, représente les signa

tures de celui qui avait transformé cette statue en image de culte du rr grand chef Sheshonq 11 : 

f (a droite) : rr C'est son fils aîné qui fait vivre son nom, le . . . . . . . . . de Djedou dans la Province Andjty, 
le grand ch4 .... .. qu'a fait Henoutr:outy (3 ) , afin que (?) son souvenir ...... des vivants pour l'étendue de 
L'éternité 11. 

g (a gauche) : rr Le grand chef ...... ; il dit en [ .. . ) ...... ( ?) . J'ai fait que son nom dur·e 

dans le temple d'Osiris,. 

Dans les deux dédicaces, la partie initiale (celle qui est gravée sur le siège) a été intentionnellement 

martelée. En revanche les textes qui nomment Sheshonq et qui sont les plus visibles , ont été épargnés. 

Le persécuteur n'en voulait donc qu'à la mémoire du fils de Sheshonq. 

La statue, ainsi qu'il ressort du texte g se trouvait dans un temple d'Osiris (cf. aussi b). Il ne s'agit 

pas du temple d'Abydos, comme on l'a cru, mais du non moins célèbre sanctuaire de Bousiris-Djedou 

dontle patron est précisément évoqué dans les formules funéraires c et e. La titulature f précise que le 

grand chef qui dédia la statue exerçait son pouvoir à Bousiris . 

La statue représente le défunt rrgrand chef Sheshonq11 (ct ete). Elle a été inscrite pour le compte de 

ce dernier par son fils aîné, héritier de ses titres (f). On aimerait préciser l'identité de ce fils et successeur 

de Sheshonq, mais les cadrats où son nom figurait sont particulièrement peu lisibles. Farina lisait 1) :Ji 
aux deux endroits. L'examen des photographies empêchent d'être si péremptoire (•J. En f, on distingue 

un lacis de traces V· gères (traits de gravures ou traits accidentels) qui ne semble pas répondre à la lec

ture proposée. F.r1 g où les méfaits de l'écaillement naturel du granit ont aggravé les effets du martelage , 

cette lecture est encore moins évidente. On distingueràit plutôt la silhouette assez nette d'un lion 

~ .. ; le nom (( i>mmti 11 écrit comme sur le document III (§ 7 o) conviendrait alors parfaitement. 

Nous aurions donc le choix entre deux dates , puisqu'une succession Sheshonq-Pmouï est deux fois 

attestée, d'une part au temps de Piankhy, d'autre part vers la fin de l'époque éthiopienne (supra, § 71 ). 

( ' 1 Farina avait cru lire, après fJ,ty-' , le nom .S.sn{r. 
Les traces ne semblent pas convenir. Il reste probable que 

c'était effectivem ent Sheshonq, personnage représenté 
par la statue, qui était le bénéficiaire des formules gravées 

aux flancs du siège. 
l 2 1 En d comme en f, on croit lire nb {1h M; le dernier 

signe est~ ou ~. Jl s'agit peut-être d'un titre concernant 

les Meshouesh; j'en ignore la lransc: ription et la tradu c-

lions exactes. 
( 1 1 !fnwl. (i) iwt' , litt. tt Ma maitresse est venue" (la 

lecture ~f,p iwt de Farina semble exclue). Le nom ne figure 

pas dans RANKE, PN. 
( 4 1 La lecture de Farina, sans doute, s'inspire de la graphie 

du nom Pmouï sur la Stele de Piankhy. 
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Farina avait choisi la première solution ( 1) . Cependant, les graphies et les formes de signes nous rap

prochent plutôt des temps saï tes. Le Sheshonq de la statue Florence 1 7 9 2 serait donc plutôt le contem

porain d 'Assarhaddon (doc. II) et Pmouï (?), fils de Henoutiouty aurait été le vassal de Psammétique I 

(doc. III). 

§ 7 G. Un cinquième document qui fut considéré, lui aussi, comme un souvemr de Sheshonq fils 

de Namart fait certainement partie du dossier de Bousiris : 

Doc. V. - Le socle de bronze Caire I.E. 25572. 

Le Musée du Caire possède depuis t88û un joli morceau de bronze niellé (pl. II, 2 et 5) qui, pour 

réduit qu'il soit, est de si belle facture qu 'il est présenté dans une des salles d 'exposition (2 ) . L'objet 

fut signalé par Maspero dès son entrée au Musée (3 ) . Il s'agit visiblement du coin d'un socle parallélé

pipédique creux. On distingue encore sur sa fac~ supérieure l'angle de la mortaise qui était aménagée 

pour y 1Ïxer, sans doute, la base d 'une statuette (pl. Il, 5); cette mortaise (ouverte à 3 cm. 5 du bord 

extérieur du socle) était encadrée par un trait fortement gravé. En complétant par l'imagination les 

personnages dont les têtes se voient encore sur celle des faces verticales qui est la mieux conservée, 

on peut admettre que l'actuelle hauteur maxima du fragment (soit 6 cm . g) représente , au plus, les 

deux tiers de la hauteur primitive du socle (•). Celui-ci avait donc au moins 1 o centimètres de haut, 

sinon plus : cette dimension, la seule que l'on puisse actuellement évaluer, suffit à montrer que notre 

objet n'est qu 'un infime débris d 'un piédestal d'assez grande taille qui aura fort bien pu supporter 

une effigie grande de lto à 5o centimètres. Il s'agissait donc d'une œuvre votive de haut apparat, comme 

la richesse du décor conservé le suggère d'autre part. Les détails des frises décoratives, des hiéroglyphes 

et des figures y sont en effet rendus par d 'habiles et minutieuses incrustations d'or, d'argent et de cuivre 

rouge. 

La périphérie du sode était ornée, en hau.t, d'une ligne de texte délimitée par deux rubans ornés 

d'un fin quadrillage , et longée, de part et d'autre, par des frises ayant la forme d'une tresse dont chaque 

torsade enserre une rosette. Au-dessous de cet ensemble fort décoratif, des scènes religieuses étaient 

gravées . La partie supérieure d'une seule d'entre elles est conservée, sur le côté gauche du fragment : 

une Thouéris debout, coiffée de deux hautes plumes raides et d'un petit disque solaire y faisait respirer 

le signe de (( vie 11 ('nb,), suspendu au bout de la tige du (( raieunissementJ, (rnp) à un personnage qui 

portait, posé sur sa coiffure, la plume couchée, insigne des ((grands chefs des Meshouesh11 (§tg). Au

dessus de ce tableau, se lit la fin de la titulature du dédicant : 1) Œ/] 1 Ili!I Ili!I :, (( [ ... J Djedou, 

Le grand chef Sheshonq11. Sur le flanc droit du morceau, il ne reste pratiquement rien de la scène, mai ; 

seulement la fin de la ligne d'hiéroglyphes : • j ~ J J \_-;- ~ (( ... sur le siege de Geb en la prernierr 

fo·is11, formule qui terminait peut-être quelque protocole de Sheshonq ou cnrore du dieu Osiris (?). 

§ 7 7. Malgré ses réels mérites artistiques et son originalité technique, ce monument ne fut jamais 

autrement publié que par la note de Maspero . Aussi ne semble-t-il avoir rarement attiré l'attention 

des historiens de l'art du bronze (:; ). En revanche, il a été retenu comme document d 'histoire poli

tique. Précisant, à tort ou à raison, que le bronze avait été (rtrouvé à Zagazig11, Maspero le présumait 

l ' l Sphinx 2 1 (1g2lt), 3t. 
l' l J'adresse mes meilleurs remerciements à MM. Abbas 

Bayo umi et Maurice Raphael pour toutes les facilités qu'il s 

m'ont donn ées et à B.V. Bothmer qui a bien voulu prendre 

les photographies reproduites ici. 

(') zJs 22 (188ft), 93, s LX. 
l'' l Les dimensions maxima du fragment sont : haut. 

6 cm . g; longueur du côté avec restes de représentations : 

6 cm 7 ; longueur de l'autre côté : 7 cm. 6 . 

l' l Cf. BisSING , Nachr. Gottingen tg3g (NF III, 4), g6. 
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originaire de Boubastis (Tell Bastah) et concluait qu'il avait été l'œuvre de Sheshonq I, en un temps 
où celui-ci n'était pas encore devenu roi. Depuis, il a été admis que le socle du Caire constitue une des 
rares pièces relatives aux antécédents de la \.X He dynastie, fondée par le tt grand chef des Ma '' Sheshonq 
fils de Namart, dynastie dont Manéthon situe justement le berceau en la ville de Boubastis (' l . 

En fait l'origine même de l'objet n'est aucunement établie. Le Journal d'Entrée du Musée (t88li) 
note comme provenance : tt Achat Alexandrie'' et, en admettant, à l'extrême rigueur, que le vendeur ait 
donné le bronze comme tttrouvé à Zagazig,, (!), on ne peut en déduire que cet objet avait été jadis 
dédié dans Boubastis, puisque la ville toute récente de Zagazig fut, en son temps, un centre de commerce 
d'antiquités ramassées par tout le Delta, et non point seulement sur le kôm voisin de Tell Bastah. Si 
donc une origine boubastite du socle n'est point exclue, elle n'est pas véritablement prouvée et ne peut 
ètre invoquée pour identifier l'auteur du monument avec le futur Sheshonq 1. D'autre part les objections 
d'ordre épigraphique qui s'opposent à la théorie parallèle jadis formulée à propos du document IV, se 
présentent également ici (cf.§ 73); ajoutons que le signe wr coiffe ici le tt grand chef ,, de la plume cou
chée qui caractérise les princes meshouesh contemporains des Sheshonqides, alors que les titulatures 
des tt grands chefs)) contemporains de la XXI e dynastie parent le même signe de la plume dressée (confor
mément au modèle traditionnel de cet hiéroglyphe) (2 ) . Enfin, dans l'hypothèse où le dédicant du socle 
aurait été Sheshonq fils de Namart, on renoncerait à expliquer la mention inopinée de Djedou, c'est-à-dire 
Bousiris, qui vient immédiatement devant le titre de tr grand chef'' comme si elle était une partie inté
grante de la titulature. Or, que l'on restitue ici : rt[le prophete d'Osiris-seigneur-de-]Djedou,, , d'après 
le doc. III , ou rr[le nb h~; M (?)dans] Djedou [de la Province-Andjty}, d'après le doc. Iv, f, il reste que 
l 'on doit voir dans le bronze du Caire le débris d'un monument dédié par un dynaste de Bousiris nommé 
Sheshonq. Le titre abrégé wr ';et la graphie de Ssn{c (avec i) étant exactement les mêmes que sur la sta
tue de Florence (III), c'est probablement au même Sheshonq à qui fut dédiée cette statue qu'il faudrait 
attribuer le socle Caire J .E. 2 55 7 ~L 

§ 7 8. Au groupe des six documents qui concernent incontestablement la famille des rt grands chefs ll 
bousirites, d'autres pièces doivent peut-être s'ajouter : 

Doc. VI. - Fragnwnl de stèle trouvé en Abydos (cf. supra, § 6, dor. 27 et § tf1). Ce frag
ment qui se trouve maintenant au Musée du Caire ne conserve que la fin d'une généalogie (s) : 

•• ~ :::, X h ~tl ';: Ë ~ w \ llL1 ~ Illll ùhl ~ lll "ll ~ C( :: I:: J ~ ~,~ l \( [ · · · -' 
grand [général(?)]. commandant, Pmouï [j.v .. fils ] du grand chif des Meshouesh Sheshonq [j.v.] et dont la mere 
csl la maîtresse de maison lresâouenmehy, j.v., imaklwu aupres du Dieu.,, La stèle avait donc été dédiée 
dans la grande ville osirienne de Haute Égypte par un certain Pmouï fils d'un grand chef Sheshonq, 
ou peut-être par un descendant ou un parent par alliance de ce Pmouï (car, après tout, nous ne savons 
si d'autres générations n'étaient pas mentionnées dans la partie perdue). Frappé par la concordance 
onomastique, Daressy, l'éditeur de ce texte, a supposé que le Sheshonq et le Pmouï qui y sont mention
nés sont les mêmes que Sheshonq et Pmouï les rr grands chefs des Ma ,, de Bousiris qui sont signalés 
par la stèle de Piankhy (doc. I, § 7 o ). Il ne semble pas que Pmouï ait été donné par le document aby
dénien comme étant tt grand chef 11 lui-même; son seul titre certain est celui de luwty; de toute façon, 
on sait que le fils d'un trg:rand chef,, pouvait être investi de fonctions militaires(§ 5, doc. 16, b et§ 20) . 
Dans l'hypothèse de Daressy, le fragment de stèle ne serait pas postérieur à l'an xx1 de Piankhy, datr, 

l ' ) GAUTHIER, LR III, 3o7, n. lt et lto3, n. 2 (qui se con
tredit) ; DmoTON & VA NDIER, L' b'gypte (coll. Clio), 3' éd. 

(1952), 523 et 55!J; PM IV, 33. 

l'J Cf. les documents cités, supra, p. 1 -?.'.!, n. 5. 
l' l DAnEssv, ASAE 5 (tgol1), g3. 
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à laquelle Pmouï I de Bousiris succéda à son père. En tout cas, le libellé développé de la titulature 

(wr '; n_ M~ws et non wr ';) conviendrait mieux à une identification des personnages avec le groupe 

Sheshonq I-Pmouï I du temps de Piankhy qu'avec le groupe Sheshonq II-Pmouï II de la fin de la 

XXVe dynastie. Il reste, malheureusement, que l'inscription d'Abydos, dans son état actuel, ne fait 

aucune référence à Bousiris. 

Doc. VII. - Fragment d'inscription funéraire, Glyptotheque Ny Carlsberg Ae IN 70 : 

En 1887, Naville se vit présenter au soule d'Abousir-Bana un fragment de calcaire mentionnant un 

Sheshonq qu'il proposa, sous réserves, d'identifier avec le rr grand chef11 Sheshonq de la stèle de Piankhy 

(doc. 1) (l ) . Il s'agissait d'un morceau architectural, peut-être le débris d'un montant de porte, portant 

une inscription funéraire de a colonnes (2 J. Dans la colonne 1, on lit : ill .• - .tt.t 111• ,, __,__ - ~ R 
%».:0 - ~ )1 t---1\ LJ 1 A ~!J.?:-

rr [ . .. ] maître du ciel) Sheshonq) né de la maîtresse de maùon Na[ ..... . Jl1 . Les mots nb pt l"onnent sans 

doute le dernier titre d 'un dieu dont le personnage était prêtre. On ne trouve à cela aucun parallèle dans 

les documents susmentionnés et, sauf la provenance de l'objet et la graphie du nom Sheshonq, ortho

graphié comme sur les documents IV et V - deux bien faibles critères à vrai dire ~ rien n'invite à 

introduire ce fragment dans le dossier des princes de Bousiris. 

§ 79. Pour deviner ce que furent les des tinées ultimes des grandes familles de rrchefs des 

Meshouesh 11, rameaux détachés des dynasties royales au cours des Ixe et vme siècles, il convient de consi

dérer l'histoire de la lignée de Bousiris qui, une fois replacée clans le cadre historique, constitue un 

témoin particulièrement utile. 

A l'époque de Piankhy, les terres des princes bousirites avaient pour voisinage : à l'Ouest, le vaste 

royaume de Tefnakht (§ lt6-58), au Sud l'apanage princier cl'Athribis (§ 6lt-6g), à l'Est les domaines du 

Pharaon loupout, maître de Léontopolis (§ 1 2 ) , au Nord-Est, ceux des rr grands chefs 11 de Mendès et 

Hermopolis (§ 1 o ), au Nord enfin, la grande principauté d'Akanosh dont la capitale, Sébennytos, ne 

se trouve pas à plus de 5 kilomètres de Bousiris (§ 5g-6 3). Le pouvoir de la maison Sheshonq-Pmouï 

reposait clone sur une assise territoriale relativement restreinte, mais il comptait néann:wins parmi les 

plus considérables du Delta, puisque le comte Pmouï était, aux yeux de Piankhy, un des rr quatre grands" 

meshouesh (§ 7). Le territoire de la province bousirite était sans doute particulièrement fertile et peuplé ; 

la possession d'un grand centre de pèlerinage devait lui assurer prestige et ressources supplémen

taires. 

Le rr grand chef des Ma 11 Sheshonq de Bousiris s'était donc laissé entraîner par Tefnakht dans la coa

lition dirigée contre l'impérialisme éthiopien (tandis que ses voisins du Nord et du Sud restaient, appa

remment, dans l'expectative) . Il participa avec ses contingents à la bataille rangée qui fut livrée sous les 

murs d'Héracléopolis. Fut-il tué dans le combat ou mourut-il pendant les semaines au cours desquelles 

les Éthiopiens progressèrent lentement vers le Nord? Abandonna-t-il le pouvoir de gré ou de force? 

Toujours es t-il que nous perdons désormais sa trace. Lorsque Piankhy, s'étant rendu maître de Mem

phis et d'Héliopolis, reçoit l'hommage solennel des princes du Delta central ct du Delta oriental, Bousiri 3 

est représentée par son rrcomte et chef des Ma 11 , Pmouï. Celui-ci (peut-être né de la dame Iresâouenmehy, 

cf. doc. VI ?) était, si l'on en juge par l'alternance onomastique que nous retrouverons à la génération 

suivante, le fils aîné de Sheshonq. Autour de 6 7 o, les conquérants assyriens trouveront en place un 

l ' l N AVILLE, The Mound of the ! ews, 28 , pl. VII, C; l 11 ., 

RT 10 ( t8 88), 57 ; MASPERO, BE 27, 256. 

l'l L'objet fut acquis par la Glyptothèque Ny Carls

berg en 18glt : édition récente avec photographie che:~ 

KoEFOEn-PETERSEN, Catalogue des bas-Teliefs et des peintu1·es 

égyptiens (Publication.~ de la Clyptotheque Ny CaTlsberg, n" 6), 

42, pl. L, n" 5o. 
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nouveau Sheshonq; ce dernier était sans aucun doute le fils de Pmouï 1 (et de Na[ ... ]'?, doc. VII) el 

il avait dû lui succéder directement; le rythme onomastique en tout cas le suggère. 

Peu de temps après l'avènement de Pmouï L Tefnakht, l'ancien allié du Bousirite, devin( Pharaon. 

On ne sait s'il étendit son pouvoir sur tout le Delta (l ) , ni si la promotion du prince de Saïs à la dignité 

suprême eut pour corollaire la disparition des Pharaons de Boubastis et de Léontopolis (2 ) . Dans la 

mesure où Manéthon a fait de Bocchoris le seul roi officiel de la XXIVe dynastie saïte et le successeur 

immédiat de la XXIII e dynastie, ce serait plutôt avec ce dernier - qui était très certainement le fils de 

Tefnakht - qu'une monarchie nouvelle se substitua aux vieilles monarchies sheshonqides du Delta (ô ) . 

Lorsqu'il aura fait mourir Bocchoris, Shabako sera en tout cas, semble-t-il, la seule personne à porter le 

titre de roi dans toute la Basse Égypte : dans Memphis, dans Boubastis comme dans le domaine saïte (•J. 

Que ce soit les Saïtes ou que ce soit les Éthiopiens qui aient mis fin, provisoirement, au partage de la 

couronne entre plusieurs titulaires, il reste que l'unité morale théorique du pays du Nord fut sûrement 

rétablie à une date qui se situe entre 73o et 71 2 (5 l . Mais, et c'est là le plus grave, ni le grand chef de 

l'Occident Tefnakht, ni le réformateur Bocchoris, ni Shabako le conquérant, ne purent à aucun instant 

réaliser l'unification politique réelle, en supprimant la souveraineté de tous les ii grands chefs des Ma " . 

Ces derniers avaient sans doute été éliminés de l'Ouest depuis assez longtemps (§ 56), mais, dans le 

Delta central et dans l'Est, l'institution anarchique de la chefferie des Meshouesh resta implantée, 

au moins par endroits . Pour l'Est, nous en avons la preuve par une stèle de Pharbaïtbos (supra § 5, 

doc. 21 ), qui, datée de l'an n de Shabako, fut faite au lendemain du supplice de Bocchoris : cette stèle 

montre le itgrand chef et commandanb Patjenfy faisant donation à Hormerly; Patjenfy, se proclame 

id'aimé et le loué 11 du dieu local, mais il reste subordonné au roi de Koush. C'est sans doute à des dynastes 

analogues à Patjenfy que Sennachérib fait allusion lorsqu'il mentionne ides rois d ' Égypte 11 qui, en 

m :\me temps que id es archers, les chars ct les chevaux du roi d' Éthiopie11 , :·se portèrent au secours 

d'Ashdod en 701 (GJ. Nous avons, pour le début du vne siècle, des indications prouvant que les rois de 

Na pata durent lutter , comme jadis Piankhy, pour mettre à la raison les roitelets du Nord : c'est ainsi que 

Taharkasevante,_vers 68o, d'avoir déporté en Nubie les femmes des chefs (wrw) de la Basse 1t gypte (7J . 

§ 80. Vers l'an 700 , une nouvelle maison saïte avait créé la XXVIe dynastie: qu'elle ait été issue de 

l'aristocratie libyenne de l'Occident ou d'un prince koushite (s) , cette dynastie prétendit, avec Néchao I , 

s'assurer la possession de Memphis et la suzeraineté de tout le Delta au détriment des gens de Napata. 

l ' l Si la ville dite «Le Grenier du-Mur-Blanc " qui est 
mentionnée sur une stèle de donation de Tefnakht (Coll. 
Michaïlidis) est la même que celle qui est men tionnée par 
Pianlchy (supra, p. 1:1:3, n. t ). Tefnakht aurait été recon nu 
comme roi en certains points du Delta Oriental. Quant à 

la tradition classique montrant Tnephakhtos guerroyant 
contre les Arabes (DwnonE, I, ll 5 . :~.), elle ne peut être solli
citée dans le même sens qu'avec précaution . 

(') Que des changements dynastiques se soient produits 
en Égypte au temps de Piankhy semble ressortir du texte 
où l'Éthiopien se vante de faire et défaire les rois à son gré 
(éd. REISNEn, z ,IS 66 ltg :~. o] , go et pl. 5). 

13 ) MANETHON, éd. Waddell , t6lt-7. - Sur Bocchoris, 
cf. en dernier lieu JANSSEN, Over Jamo Bocchoris, dans Varia 
histm·ica aangeboden ;1an Prof. Doct. A.W. Byvanck ( 19 5lt ), 
17-29 ; J:::nssen juge qu'il n 'est pas certain , bien qu'assez 
Vl'aisemblable, que Bocchoris ait été fil s de Tefnakht. 

(' l Mentions de Shabako à Memphis (supTa , p. 1 :lt , 

n. 2), à Boubastis (supra, p. 1 3L,, n. :~.), à Pharbaïthos 
(§ 5, doc. 21) enfin à Bouto, en plein domaine saïte : stèle 
de donation Metropolitan Museum 55 . tf1 l1. 6 autrefois 
dans la Coll. Tigrane: llHUGSCII , z cJS 3L! (18g6), 83-L! = 

DANTNos, Coll. d' Antiquith de Tigrane Pacha d' Abr-o (Paris 
1911) , 10, n• 75 el pl. ;l:l = i\nra E. ScrnT, BMIJA 1;;, 

u" ;; nov. 1 :l 'di) . tl 5-8 li . n" 1 /1 (cf. les remarques de ZEISSL, 

o. c. , 1 3) . 
15 ) La conquête du Delta par Shabako se situant avanl 711 

( BIFAO 51 [ 1 9 5 1], <:q) et l'avènement de Tefnakht qua

torze ou quinze années avant. 
:•) LucKENlliLL, Annals of Sennacherib, 31 (= O.I.C. 

Prism II, 79-So) et 32 (ibid. III, 3-11 ). 
17 l MAcAilHI, The Temples ~(Kawa 1, inscr. VI, 20; cf. 

BIFAO 5o ( 1 9 52), 1 9 g-2 o o sur les guerres menées pat· les 
Koushites pour la possession dn Delta. 

l'l Sur l'origine de Psammétique I, DE IVIEULENAE II :·, 

Herodotos ove1' de 26ste Dynastie, 16-7 . 
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Elle devait être portée à supprimer, pour son compte, les autonomies locales mais il lui fallu du temps 

pour y parvenu'. 

La meilleure illustration du maintien obstiné de l'anarchie libyenne est évidemment fournie par notre 

dossier bousirite. Nous voyons, grâce à lui, une principauté, qui avait été des plus influentes au temps de 

Piankhy traverser sous la conduite d'une même lignée les tourmentes politiques déchaînées par les suc

cessives entreprises des Saïtes et des Soudanais. Les dynasties de Pharaons se succèdent et s'opposent; 

la dynastie libyenne de Bousiris ne sombre pas, en dépit du dangereux voisinage de Saïs et de l'inlas

sable retour des Éthiopiens au double uraeus. En la personne de Sheshonq II, la famille Sheshonq

Pmouï était encore installée dans son fief quand arrivèrent les Assyriens , dont la politique essentielle 

consista d'ailleurs à consolider les pouvoirs locaux contre la monarchie. Le cas de cette famille est signi

ficatif : il permet de conclure sùrement qu'un certain nombre des ''rois'' cités dans les Annales 

d'Assourbanipal étaient appelés des "grands ch~fs" en langue égyptienne et que plusieurs d'entre eux 

étaient les descendants directs des princes meshouesh contemporains de Piankhy. 

Sheshonq II ne dut pas survivre beaucoup à l'intermède asiatique. Pmouï II, son fils aîné (et i' enfant 

de Henoutiouty, doc. VI, i), fut probablement un des Dodécarques de la légende, mais un Dodécarque qui 

se rallia au Saïte : sur les plaques de fondations d'un édifice voué par ses soins au dieu de sa ville, il se 

reconnaît vassal de Psammétiq.ue. Son pouvoir ne se prolongea pas beaucoup après les années 663-

662 ( l ) . On sait en effet que le dernier exemple de ttgrand chef, qui soit daté avec précision, remonte 

à l'an vm de Psammétique I (§ 5, doc. 22). Or, en l'an IX, ce roi annexait le Saïd (G55). Dans l'inter

valle, il avait donc sans doute afl'ermi définitivement sa mainmise sur le Delta et liquidé les institutions 

nées de l'anarchie. 

Mais, avant de devenir, à la dernière minute, le féal du Pharaon de Saïs, le prince de Bousiris, vassal 

plus ou moins avoué des rois éthiopiens, avait joui dans une certaine mesure de l'indépendance morale 

et matérielle dont ses ancêtres avaient joui. La paire de monuments qui garde le souvenir des œuvres 

pieuses faites par les dynastes bousirites contemporains de la XXVe dynastie paraît en témoigner. La statue 

de Florence qui fut dédiée pour Sheshonq II par rde grand chef Pmouï(?)" est, détail révélateur, une 

ancienne statue royale que le fils aîné a usurpée pour procurer à son père défunt une image de granit 

digne de son rang. Le socle du Caire qui supportait une grande statuette, et qui fut peut-être déposé 

par Sheshonq II dans un temple de Boubastis, montre le ''grand chef '' faisant face à une divinité dont 

il reçoit directement les forces de vie, à la manière d'un Pharaon. L'usurpation larvée des prérogatives 

formelles du roi-dieu, qui était devenue Gourante dans tout le Delta sous les derniers Sheshonqides, paraît 

donc avoir été encore pratiquée à Bousiris (ct sans doute ailleurs) du vivant du grand empire koushite. 

COMPLÉJ\ŒNTS A PHOPOS DU DOMAIN~ D'ATHHJBIS 

(Voir plus haut , p. iG!t-165) 

§ 81. Dans un article concernant A Statue of lJakennjfi, Nomm·ch of Allu·ibù during the Inva:;ion of 

8gypt by A ssurbam}Jal, L. Hahaclri vient de J'aire connaître une pièce Jnaitre~se du dossier relatif <l l'his

toire d'Athribis clumnt la période libyenne (2) : la statue Caire n° prov. 2 'l / 1 ojlJ8 j1 G (évoquée plus haut 

p. 1 G3, 11. 7 ). Les commentaires qui accompagnent la publication du monument sont de la plus haute 

11 J Si le dédicant de la statue Florence 1 7 9 2 (§ 7 2 

ct suiv;mt, doc. IV) était bien Pmou1· II, le martelage de 

son nom pourrait être un indice d ' une éviction bmtalc, 

par le roi saïte du dernier ttgTand chef, de Bousiris . 

l'i JIDAIK 1,) (19Sï), GS-77, pl. V-lX. 

1. 
il 
1 
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importance : L. Habachi, en effet , étudie non seulement ies différentes mentions d'un Bakennefi qui 

sont considérées plus haut, mais il y ajoute encore, sans parler de la statue elle-même, un document 

connu de longue date : la pierre à libation Turin q 5 t. Il se trouve que L. Habachi et moi-même 

sommes spontanément tombés d'accord sur les conclusions générales à tirer du dossier et sur plusieurs 

points secondaires. Pat' ses nouveautés mêmes, l'étude magistrale de notre collègue soulève cependant 

hon nombre de problèmes et permet quelques remarques complémentaires. 

§ 82. L. Habachi el moi-même avons d'ailleurs malencontreusement oublié un devancier. Dans une 

note Zu1· Datierung des Schatzes von Athribis (l ) dont B. V. Bothmer m'a aimablement signalé l'existence, 

Spiegelberg, dès 19 2 6, avait regrou pé plusieurs des documents nommant un rp' Bakennefi. A savmr, 

pour reprendre sa numérotation : 

I. La plaque du idrésor d' Athribis 11 ( Habachi , 7 6-7 5 ; ici , § G 8, 1 °). 
II. Piankhy, l. 18 (ici,§ 67). 

III . Le fragment Berlin 88o6 (Habachi, 73; ici, § 68, 2°). 
lV. Une stèle de donation trouvée à Héliopolis (ici, § t 3 , § 6o et plus bas§ 8g). 

Spiegelberg , à juste titre, notait l'existence de plusieurs princes nommés Bakennefi; il admettait , 

sous réserves, que seu ls les documents I , II et Ill de son dossier concern.aient un seul et même person

nage contemporain de Piankhy et différent , bien entendu, du Bakennefî fils de Sheshonq Ill connu 

par le document l V et du Bakennefi cité dans les Annales d'Assurbanipal. Or, la stèle de Piankhy (l. 18) 
mentionne que le fils du rp' Bakennefi était ii le chef des Ma Esnaisout de la Province du Taureau

Heseb11 . Pour rattacher ces deux personnages à Athribis, Spiegelberg proposait de corriger • en ,. , et 

de restituer ainsi ii de la Province du Taureau Noir 11 (dont Athribis est capitale). Cet amendement ne 

saurait être retenu , puisque la même stèle de Piankhy (L 11 6) citera de nouveau id e comte et chef 

des Ma Esnaisout de la Province du Taureau-Heseb 11, parmi les seigneurs venus rendre hommage au 

roi de Koush dans Athribis , alors au pou voir du rp' Pétisis. 

§ 83 . Cependant , on ne saurait exclure l'existence possible d'une r elation entre ie Taureau Noir et 

ce Bakennefi 11 qui pourrait fort bien avoir été le prédécesseur de Pétisis dans Athribis (en ce sens, 

p. 164 , n. 2 ) , puisqu'en fait , la mention du Taureau-Heseb concerne seulement Esnaisout. C'est 

d'ailleurs au rp' Bakennefi contemporain de Piankhy ou même à Bakennefi I , héritier de Sheshonq III , 

q u'il faut sans doute rapporter la mention de Berlin 88o6 . Jusqu'à plus ample informé, le fait que 

cette statue br-isée soit ii noch in der Tracbt des n. H. 11 (~) invite à dater ce monument du v111e siècle 

plutôt que du début du vue. 

Habachi, néan moins (p. 7 3), préfère retrouver sul.' le fragment de Berlin une allusion au troisième 

Bakennefi , Je contemporain d' Assombanipal. Une ii dame Kapes, fiile d u Prince Bakennefi 11 est donnée 

par l'inscription de ce fragment comme étan t l'épouse d'un prêtre athrihite (supra § 68) et la nouvelle 

statue du Caire ( 2 2 / 1 ojlt8j16) apprend q ue la mère du Bakennefi contemporain d'Assourbanipal 

s'appelait également Kapes. Selon Habachi , on rencontrerait là le cas banal d'une petite-fille portant le 

nom de sa grand-mère. Cependant l'argument que l'on peut tire r de l'homonymie des deux femmes es t 

bien ténu : déjà porté par la mère d'Osorkon Il ( ici , p . t 6 3, n. 2) le nom Kap:Js a pu ètre donné par 

la suite à plus de deux dames appa r·entées aux Sheshonqides ; il para1t , en outre, avoir été typique de 

l'onomastique athribite des v tue-vue siècles : on connaît par exemple , en l'an XX I de Psammétique, une 

ii dame Kapes, fill e du (tbs-diw (prêtre athriLite) et chef du trésor Kerefamon 11 (3l. L'identification du 

r•l OLZ :.19 (1926), 46ü-467. 
r' l Ausf Verz. ( 1 8gg), 232 . 

Pl Stèle du Sérapeum , Louvre I. M. 3129 = BT 22 
(1goo), 169 •. XCV I. 
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Bakennefi attesté par le fragment de Berlin , comme aussi cell e du Bakennefi nommé sur la plaque du 

(i trésoo, s'avère donc impossible en l'état actuel du dossier. 

§ 8ft. Cor respondant à la moitié inférieure d'une ((s tatue de scribe,,, le fra gment Caire 2'2 j toj48j t6 

était remployé dans un e mosquée de Ben ha; il provient , sans aucun doute, du tell tout voisin d'A thribis. 

Le type m ême et la morphologie de cette sculpture permettent de la dater , avec certitude, du début 

du vue siècle : à la suite de Habachi (p. 7 3) , on identifiera donc sans hésitation le Bakennefi qui était 

Hoi 11 d'A thribis vers 67o, selon les Annales d'Assourbanipal (§ 68 ), et le prince Bakennefi que repré

sentait la statue. Celle-ci attribue au personnage les titres e t qualifi catifs suivants ( Habachi , p. 6 g-71. 

fi g. 3-5 ) : 

(i Prince (Bp'). ,, 
(( P1'Ïn ce e l comte 11 ( ' ). 

(1 ) 
( ~l) 
(3) 
( 4) 
(5) 
(6) 

(7) 
(8) 
(g) 

(( Prophète d'Horus-Khentkhéty . 11 

(( Grand des Voyants. 11 

(i lrnaldwu auprès d'Horus-Khentkhéty. 11 

(i lrnaklwu auprès d'Osiris-Khentkhéty. 11 

(( frnakhou auprès d'A toum , seigneur d'Héliopolis. ,, 

(i ••• fil s du Prince ( Rp' ) Pétisis. ,, 

(( ... mis au monde par la dame (nbt p1') Kapes. ,, 

Les ti tres et épithètes 3, 5, 6 confirment d'emblée l'origine athribite de la statue e t attes tent clai re

ment que ee Bakenne fi était prinee d'Athribis. 

§ 8 5 . Rendant par là un insigne servi ee à quieonque étudie la géographi e religieuse de l'Égypte 

ancienne, l'éditeur de la statue de Bakennefi montre au passage que la fameuse pierre à libation orien

tée Turin 17 5 1 - qui fut l'a ite sous Nectanébo JI et où est m entionné un Bakennefi --- n'est au tre 

qu'un monument du cult e a lhribile (T-I abachi , p. 75-77 , pl. VIH-IX). Les 68 divinités loeales énumérées 

sur la pierre sont , à peu (J'exception près, fort obscures ou inconnu es par ailleurs. Mais, note judicieu

sement Lahib Habachi , le panth éon d'Athribis ti ent dans la liste une place beaucoup plus considérabl e 

que celui d'aucune autre ville : en effet , les dieux n°' 1, '25, 3 1, 3 7 , 4o , 53, 6o , 61 e t 6 ll sont 

explicitem ent donnés par leur titre comme des divinités de la Province du Taureau Noir, ou doivent 

être reconnus pour tell es à la lumière des r ecoupe ments signal és (p. 7 6 ). Il apparaît d'aill eurs gue le 

pourcentage des figures t ypiquement. athribite est encore plus élevé dans cette liste: à ma connaissance, 

les n° 2 ((( Le-Ma1tre-de-Vie-au-ciel qui réside dans le Taureau Noir 11) (2l, n° 6 ((( Anemho dans Irma 11) (3l, 

( ! ) Le titre rp' ?~>ty- ', distinction honorifi que archaïsante, 

doit sans aucun doute êtr·e distingué ici comme aill eurs du 

titre 1p' employé seul (plus bas, S 9 2 ) . 

Pl M~n ti on du même nb 'n if m pl sur la stèle atbribite 

Glypt. Ny Ca d sberg A el lY 895 ( KoE~'OE D-PETERS E N, Les 

stèles égyptiennes , 5t , pl. 65). On relève des allusions à ce 

nb 'n~ dans les noti ces des temples tardifs relati ves à Athribis 

(DGIHT, 20 et 26 , col. 3; IJE WIT, l nscr. du lemple d'Opel , 

193, etc.) et dans l'onomas tique athribite : c.f. les noms nb 

u~ ( !J'gypt. Sculpt. from rhe Gubellcian Collection , Washington 

19l19 , p. 63 , n• 21; sarcophage Berlin lili = Ausf Verz . 

[1899], 3l!1-3l,2) et 'n~ s• nb 'n~ (Glypt. Ny Carlsberg Aei :V 

895 déjà citée; bague vue dans le commerce en 1956). 

(' 1 Mention de ce di eu chez Djedher le Sauveur (TB 1 • 

168-169, éd. JELINKOVA-llEY!IIOX D, 1 36-135) et dans l'onomas

t ique athribite : Bnucscn , Geogr. lnsclu·. I (1857), 25o; 

Florence 1 o 1 1 = ScHt APAII ELLt , Museo m·cheol. di Fù ·enze, 

121-1 2!1; GAUTIHEII , Mon. Piol 25, 180. - Voir SrJ EGtU.BEJW, 

Anemho, le dieu-taureau d'A thribis, dans il ev. h(J·. anc. 1 ( 1 92 7 ), 

218-2 20. 

1· 
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n° 1 Ü (tt Merehou qui réside dans Nehes 11) (t) et n° 36 (tt Khouyt qui enveloppe le dieu 11) (2) notamment 

sont, eux aussi, des dieux earactéristiques d'Athribis. 

De la sorte, sans aucun doute, la mention du prince et comte, grand des voyants d'Héliopolis Bakennefi, 

comme dernière personne ( n° 6 8) de ia liste divine, constitue une pièce à joindre au dossier des monu

ments associant le nom Bakennefi aux destinées d'Athribis. Ce Bakennefi-là fut, à ce qu'il semble, un 

héros ou un saint, pour avoir spécialement mérité de figurer parmi les dieux de sa ville, ainsi que le 

suggère Habachi. Or, le Bakennefi de la statue du Caire portait pareillement le titre remarquable de 

tt grand des voyants 11. Labib Habachi présume donc, de façon fort plausible, que la pierre à libation et 

la statue gardent le souvenir d'un seul et même personnage : le Prince et ii grand des voyants 11 Baken

nefi , qui fut sou verain d'A thribis au temps des invasions assy1~iennes. 

§ 86. La statue du Caire fournit cependant deux données nouvelles qui viennent tout à la fois 

relancer et compliquer la recherche. On sait d'une part, nous l'avons vu, que Bakennefi d'Athribis, 

contemporain d'Assourbanipal, fut ((grand des voyants 11, indication qui est confirmée par la pierre de 

Turin et précisée par elle (tt grand des voyants d'Héliopolis 11). On sait d'autre part, au témoignage de 

la statue, que ce seigneur d' Athribis était fils du rp' Pétisis et d'une nommée Kapes. Les deux points 

méritent d'être reconsidérés dans le cadre de noll·e étude de géographie politique. 

§ 8 7. Bakennr;fi comme tt grand des voyants 1'. 

Bakennefi, fils de Pétisis, se trouve donc lié au culte héliopolitain par les tex les de sa statue : il est 

tt grand des voym1ts 11; il n'est pas seulement donné comme imakhou près les deux formes, horienne et 

osirienne, du grand dieu athribite Khentkhéty, mais aussi comme (timakhou auprès d'Atoum seigneur 

d'Héliopolis 11. 
Habachi (p. 71 -7 2) se refuse à croire que Bakennefi ait été tt grand des voyants 11 à Héliopolis même. 

Tablant sur le fait qu'un culte du dieu solaire d'Héliopolis avait été implanté dans Athribis sous Ram

sès II, il suppose que cette ville possédait un wr mnv particulier, dilférent du grand-prêtre héliopolitain, 

et il évoque en ce sens l'existence à Thèbes d'un (i grand des voyants" local. À priori, cette interprétation 

fait un peu difliculté. Le Nouvel Empire, et le règne de Hamsès II en particulier, a vu la fondation 

dans maintes villes de temples ou de chapelles consacrées au dieu-soleil d'Héliopolis. Mais il n'existe 

aucune preuve que la création de ces sanctuaires ait automatiquement entra1né l'institution d'autant de 

charges de (tgrands des voyants11. Il y eut en vérité des u-r nuw locaux à Karnak, à This et, transitoire

ment, à TeH el-Amarna. Mais, précisément, par une indication géographique, ttwr mnv clans Thèhes11 

ou ttdans Héliopolis du Such, (turnuw à This, (·'!, tttvr tnnv de la maison d'Aton dans Akhet-Aton, e'), 

on distinguait d'ordinaire ces grands prêtres provinciaux du pontil'e héliopolilain : le rvr nuw par excel

lence, ou ti1l'T 1nnv d'Héliopolis 11. 

§ 88. Dans ces conditions, sur la pierre à libation de Turin comme sur les autres monuments où il 

apparaît, le litre 'UT nuw fwnw parait devoir être interprété de manière littérale : (tgrands des voyants 

d'Héliopolis11, c'est-à-dire dans la grande Héliopolis même. Sur la statue de Bakennefi comme ailleurs, 

1' 1 Voie ÜTTO, Beitriige zur Ceschichte der Stierlwlt (Un

ters. t3), 7-8; BLACKMAXN, .IRA 3t ( tgft5), p. 67, n. 67, elc. 
Pl La graphie du nom de la déesse est nrcha'lsante, mais 

la lee tu r·e tfœyt ~1bs nu· ne fait ancnn Joule. Sm cette dési
gnation courante de la déesse p t·incipaie d'Athribis, voir 
Mammisi d'Edjim, 12 1 ; Dcndara I, 126'; statue Gubelkian 
no ~~ . citée plus lwut; ASAR t6 ( tgtG ), 5!t-56; slatne 

Caire GG t'l66 = BoRCHAlWT, Srat. u. Stat. IV, t35-t36; 
sarcophag·e C<J ire GG :J\j3tt = MASPEHO , GAUTHIER elllAYoum, 

Sare. des ép. persane el ptolémaïque IL , 5g: etc. 
l' ) KEEs, zAs 7:1 (1937), s9. 

C'l SANDMH"'< , Tea:ls .Ji·om tlœ t.'me ~/ Alrhenaten, 1 et sniv .. 

1 7''- , etc. 
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le titre ur nuw fait donc simplement alJusion, selon lo11Le vraisemblance, ù la charge de ((gmnd des 

voyants 11 par exceHence, celie de grand-prêtre dans la vieiHe Héliopolis. 
La conclusion qui s'imposerait donc ~~ premièr-e vue est d'admettre q11 e notre Bakennefi était prêtre 

e t seigneur, à la fois dans A tb ri bis et dans Héliopolis, et que ses ti tres d'1:rnaklwu, sur la sta lue, le 

rattachent aux divinités de l'un et l'autre de ses fi efs. 
Or, cette conclusion se trouve répondre ;) la ques tion que j'ai posée plus haut ( § t ~), en essayant de 

tracer les limites des principautés du Delta au temps de l'anarchie libyenn e : le territoire d' Héliopolis , 

en ce temps-lù , ne relevait-il pas du Prince même qui tenait le territoir·e contigu d'Atbribis en so n 

pou voir? 

§ 89. J'ai déjà cité à ce sujet( § t3 et Go) une stèle de donation héliopolitaine datée de l'an XlV de 

Sheshonq IlL Un Bakenneti portant les titres de rr Pl'inr:e ( rp') el prem1:er grand de S. 111. 11 (tableau) ou, 

plus pompeusement , de rr H·ince, grand à la tête des Deux Terres, fils myal aîné du Sm:gneur des Deux 

Terres et comnwndanl11 (texte), y présente personnellement l'acte de donation à la triade osirienne, se 
conduisant, en l'occurrence, comme le souverain même d'H éliopolis (I l . Cette Litulature, rappelant celle 

des princes héritiers ram essides, est assez développée pour qu'on puisse la prt'~sumer exhaustive. Ce 

Prince Bakennefi l'Ancien , selon toute vraisemblance , n'assumait donc pas la l"onclion de pontife cl'Hélio

polis, mais il était , en tout cas , le seigneur souverain de cette métropole. 

§ 90. L'analyse du réci t de Piankh y, d'autr·e part , nous a donné l'impression que, vers 73o, 

Héliopolis relevait du Prince Pétisis, souverain d'Athribis (§ t3 ). No us ne saurions dire, évidemment , 

si ce Pétisi s prétendait ou non au litre de ((grand des voyants 11, puisqu e la stèle de Piankhy ne fournit 

aucune titulature développée des prince.;; libyens qu 'elle met en scène, si ce n'es t du grand che[ 

Tefnakht. 
Cependant, au début du v11e siècle, le rp' Bak ennelî , qui fut le fils de Péti sis et son successeur en 

Athribis comm e le révèle la statue '2'2 j tofl!'t3 / tG elu Caire, sera en mème temps prêtre du grand di eu 

cl'Athribis et ((grand des voyanls 11 . 

§ 91. Or, au lendemain imm édiat de la périod e libyenne, on peut encore constater une sorte de 
jumelage significatif d'Héliopolis et d'A th ri bis en matière d'administra ti on sacerdotale. Sous Psam

métique 1, Horoudja fils de Haroua , connu par toute u11 e série de statu es, était d'une part rrgmnd 
des voyants d'Héb..opob:s11, (( prophète d'Atoum 1,, ((prophète de Bè-Ham khté11, ((prophete de La Gmnde k'nnéade11, 

((prophete de la Petite Ennéade 11, tous titres le rattachant à Héliopolis , et d'autre part rr prophete d'Homs

Khenilchéty , seigneur de la Province du Taureau Noin. Son père, Ham ua , avaiL dù exercer ses charges ù 

une époque plus reculée elu long règne de Psammétiqu e; son Jloruù se situe de toute manière peu 
après le temps où le Prince Bakennefi , fils de Pétisis, dominait Athribis et Héliopoii.~. Lui-même 

avait été ((grand des voyants 11, prophète des deux Ennéades et aussi (( proph ète d'Horus-K!Jentkhéty 

sc ignem du Taureau ~oir 11 (2l . 
Or, ces deux dignitaires, connus par un abondant dossier, ne pr·étendaient à aucun autre Litre sace r

dotul que ce ux qui vien nent d'ê tre énum érés. Ainsi , leur protocole les rattache ù Héliopolis el à Athribis 

exclus ivement. Haroua et Horoudja nous appamissent donc comme les successeurs moraux de Bakenneli. 

( l ) D ARESS\', ASA E 16 (1916 ), 61. 
t'l LEGII AI N, fil' 3o (1908 ), 17-2 2 : Un dossier sur Ho

roudja fils de Haro ua, auquel il convient d'ajouter notilmment: 

PETil lE, Koptos ( 1 8g6 ), pl. 18 (3); NAV ILL E, A /mas el-

Jlfedineh (EEF 11 ), 19 ; L EG II AIN, ASAE 16 (1916 ), 1S9-
1 ()o; statue Louvre A 1 1 1 ( RouG I~, No tice des mouu

menls8, 5 t) , etc. 
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Entre relui-ci et reux-lù, une seule dill'érence, hien révélatrice d'un changement de mœurs politiques 

après le triomphe total de la dynastie saïte. Haroua et Horoudja, n'étant appar·emment pas de souche 

royale, ne peuvent se donner comme des rp' et ils ne semblent pas , au demeurant, avoir exercé des 

l'onctions de gouverneur. Pétisis et Bakennefi avaient été des seigneurs (( féoclaux 11. Eux sont les hauts 

fonctionnaires de Psammétique. 

Mais, en définitive, l'idée que les territoires contigus d'A thribis et d'Héliopolis nient formé un seul 

((Étal,,, réservé ù un pr·ince royal (avant de passer, au religieux seulement, entre les mains de Haroua), 

semble pouvoir être retenue. 

§ 92. Le Prince (rp') Pétisis et le Prince Bakennefi. 

Sans doute serait-ce introduire un esprit de système probablement incompatible avec la structure 

des institutions pharaoniques et avec les usages égyptiens que de prétendre choisir radicalement entre 

l'interprétation ((délégué, régenb , soutenue par L.-A. Christophe (1) , et la traduction (( Crown Prince,, 

adoptée par Sir Alan Gardiner l2l pour traduire le mot rp', lorsque, dans les textes ramessicles, il est 

employé isolément (sans l'apposition (uty-', ni complément) comme titre principal et caractéristique 

d'un personnage. Sous les XIXe et XXe dynasties, on voit de très hauts dignitaires (vizirs, grands

prètres de Ptah) se dire à l'occasion dans leurs longues titulatures honorifiques : (( 1-p' à la tète des Deux 

TeiTCs,,, (tJp' sur le siège de GeiH, etc., comme le font , en règle générale, les fils a1nés et héritiers 

présomptifs des souverains. Néanmoins, clans la langue courante et dans les titulatures succinctes, le 

titre ~"P' employé seul semble hien a voir été la désignation spécifique du rr lîls roya],, que le roi a désigné 

(dhn) pour l'assister dans sa H\cbe et pour lui succéder le cas échéant. 

L'institution du rp', à la fois lieutenant général du pharaon, premier personnage du royaume el 

héritier présomptif, se perpétua ou se renouvela sous les Sheshonqides, comme il ressort du placet où 

Osorkon énumère par ordre hiérarchique les statuts respectifs des mâles de son sang (plus haut , 

§ t 5-t 7). Tous les 1-p' d'époque libyenne connus jusqu'à présent étaient des fils de roi: Sheshonq l3l, 

puis Tnkelot (le futur Takelot Il) sous Osorkon II (!'); Bakennefi l'Ancien sous Sbeshonq lJl (plus haut, 

§ 89). Sur la stèle de Piankhy, le rp' Pétisis a le pas sur tout dynaste non couronné et porte la coiffure 

traditionnelle des fils royaux(§ 66) ... Or, à l'improviste, la statue Caire 22 jtojl18/ t6 nous révèle que 

le Bakenneli qui régnait sur Athribis vers 67o était rp', mais non point fils de roi: ce Bakennefi étai1 

fils d'un autre rp', le Pétisis mème <{Ui avait élé seigneur d'Atbrihis vers 73o. Deux conclusions sont 

alors possibles. Ou bien, à la faveur d'une anarchie en train an t la dégradation des institutions tradition

nell es, la nuance ((lieutenant général,, du titre predomina au cours du VIlle siècle sur ln nuance rr héritier 

présomptil' 11 . Désormais dépourvue de signification dynastique, la fonction de rp' serait devenue 

héréditaire chez les princes apanagés dans Ath ri bis l5l. Ou hien, plus simplern en t, le prince Pétisis ayant 

disparu avant d'accéder au trône, son fils fut confirmé dans la possession du domaine d'A tbribis et 

désigné du môme coup romme premier dignitaire du royaume et héritier présomptif par un pharaon 

sheshonqicle (frère, fils ou cousin de Pétisis ), successeur d'Osorkon lii ou de loupout Il (ô). 

(l i ASA E 51 ( t g5 1 ), :337-i33B et 33g-36 o. 
('1 Onom. T, tl•*; JEA 3g (tg53), to ; .!EA 62 (tg56), g 

n. :1. Voir les remarques rie Nms, 1\ilDAIK tu (tg56 ), 
167, 11. u. 

C'l llibliorr,·aphie plus haut , p. t ilo, n. 1. 

C'l GLfi Ill, 3t.LJ ('2). 
('1 En ce sens, on pourrait noter que quelLjues grands

pt·ètl·es atht·ibites d'époque ptolémarque se parent du titre 

de r-p' (sans (11ty-'), ainsi sm ia statue Gubelkian , citée plus 
haut, p. q5, n. 'L Mais sans doute s'ag·it-il là d'un usage 
honorifique hérité ou repris du temps où un l'j/ était 
seir;·neur el pontife d'Athribis. 

f"l Le problème obscur de la survie des dynasties royales 

sheshonqidcs de Tanis et de Léonlopolis entre 72S et li55 
sort des cadres de celte étude. Rappelons que des indices 
assez vagues invitent it placer dans celle période quelques 
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De toute façon , la statue publiée par Labib Habachi démontrerait que la vi eill e lignée royale des 

Sheshonq , en dépit de ses divisions internes et malgré les jeunes dynasties conquérantes de Napata et 

de Saïs , maintint obstinément ses prétentions dans la moi tié orientale du Delta jusqu'au temps des 

Assyriens. L' intronisation du fil s de Néchao l en ALhribis , où régnait auparavant le sheshoncride 

Bakennefi (§ 68), serait un épisode de la lutte d'influence qui elut opposer au cœur de la Basse Égypte 

les épigones attardés des Sheshonq et les hommes nouveaux de Sa'is (! ). 

phar·aons éphémèl'es ou fantomatiques dont on ne saur·ail 

dire s' ils furent de vél'itables Shes honqirles ou des usnl'patenr·s 

locaux. 
Pl Un monument d'Athribi s gar·d e peut-êtl'e un souvenir· 

de cette lutte : un lin tea u du musée du Cail'e (PM. IV, 66) 

dont 'la fl'i se de ca l'touches- twénoms altemés suggèr·e l'éta-

bli ssement sur la l'égion d'un condominium. On y ll'onve en 

effet mention d'un Ouahibl'ê en qui on peut reco nnaître 

Psamméti t[U e T de Saïs et d'un Néfe rkarê qui , très proba

blement , poutTait avoir été un des Dodécarques . Ût', en ftn 

de compte , le nom de ~é f'e l'karê a élé martelé. 

11. 

il 
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AVANT-PBOPOS 

En publiant ce quatrième et dernier fascicule de Mélanges Maspero (série Orient ancien), j'ai 

voulu associer à l'hommage que l'Institut français d'Archéologie orientale rendit jadis à son fondateur (l ) 

les égyptologues français qui se succédèrent dans cette maison, entre 1938 et 1959 et, d'autre part, ceux 

des anciens membres qui n'avaient pu contribuer à la rédaction des premiers Mélanges, parus de 1935 

à 1938. Les circonstances ont empêché quelques-uns d'entre eux, en particulier mon prédécesseur 

Charles Kuentz, auquel les publications de l'IF AO doivent tant, de répondre à mon appel. J'ai désiré, 

néanmoins, qu'ils aient leur place ici et c'est ce qui m'a déterminé à constituer et à publier leurs biblio

graphies, en y joignant celle de Rémy Cottevieille-Giraudet, mort héroïquement pour la France en 1940. 

On aura ainsi un tableau, non pas complet, certes, mais déjà très étendu de l'activité des égyptologues 

français issus de la maison de Mounira sous les directorats de Pierre Jouguet et de ses successeurs. 

Ces bibliographies, classées par noms d'auteurs, par années et, dans la production d'une même année, 

par ordre alphabétique, doivent beaucoup aux indications que m'ont fournies obligeamment 

Paul Barguet, Pierre du Bourguet, Louis Christophe, François Daumas, Adolphe Gutbub, Jean Leclant, 

Serge Sauneron, Jean Vercoutter et Jean Y oyotte : qu'ils veuillent bien trouver ici mes remerciements 

les plus sincères. Est-il besoin de dire que les admirables répertoires publiés chaque année par notre 

collègue Jozef M. A. Janssen, de Leyde, m'ont rendu les plus grands services (2)? J'ai utilisé, aussi, 

mes fiches et certaines données recueillies, de 1943 à 1953, à l'École pratique des Hautes Études 

et à la Faculté des Lettres de Paris. Cette documentation, puisée à des sources diverses, a été 

regroupée et unifiée par mes soins; si donc il s'y découvre des lacunes, celles-ci ne devront être 

imputées qu'à mo1 seul. Certaines bibliographies enfin (MM. Cottevieille-Giraudet, Kuentz, 

Mlle Lalouette) n'ont d'autres bases que ma propre information; je n'ai rien épargné, d'ailleurs, 

pour les rendre aussi complètes que possible. 

Il l Sur le role de Maspero dans la création de l' " École 

du Caire>> - qui devint en 1902 l'Institut français d'Archéo

logie orientale - on consultera la brochure anonyme 

(rédigée par Chassinat) que l'établissement fit paraître en 1909 

sous le titre : 1881-1909. L'Institut français d'archéologie 

orientale du Caire, p. 1-14. 

Le Caire, le lO mai 1959. 

Jean Sainte Fare Carnot. 

12 1 Il s'agit de la Bibliographie égyptologique annuelle 

dont, à l'heure actuelle, onze volumes ont été publiés par 

la maison E. J. Brill, de Leyde. Voir mon compte rendu du 

volume III (1949) dans Bibliotheca Orientalis, t. VIII, 

n° 2/3, mars-mai 1951, p. 64. 

12. 
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heb, Kêmi, t. XIII, p. 87-91, 3 figures. 

1955 

23. Compte rendu des cours professés à l'École pratique 
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27. Bas-reliefs inédits de Karnak au Musée du Louvre 

et au Musée Borély à Marseille, La Revue des Arts, 

Musées de France, 9e année, n° 1, p . 2-8, figures. 

28. Compte rendu des cours professés à l'École pratique 
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vie, sa doctrine, ses relations, son œuvre. 
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religions, librairie Aristide Quillet, t. I , p. 204-

337, 525-527, 155 figures, 4 planches. 

14. Temples et tombeaux, L'Amour de l'Art (28, n° III) , 

p. 205-216 et 15 figures. 

1949 

15. (Fouilles en Égypte, hiver 1948-1949), BSFE, nD 1, 

juin 1959, p. ll-20 et 4 planches. 

16. La cave de Toutankhamon, L'Amour de l'Art 

(29e année), p. 62-65 et 6 figures. 

17. Le film et l'écran au temps des Pharaons, L'Amour 

de l'Art, nouvelle série, nD 37-38-39, p. 7-10 et 

3 figures. 

18. Les enfants du Kep, Actes du XXIe Congrès inter

national des Orientalistes, Paris, p. 68-70. 

1950 

19. Les sépultures de l'Ancien Empire. Chapitre 1 de 

l'ouvrage collectif Tell Edfou 1939 (Fouilles franco

polonaises, Rapports, t. III) , p . 1-60 (plus deux pages 

d'errata et addenda non numérotées), 36 figures, 

dont 1 dépliant, pl. I-III et plans I et II, Le Caire. 

Il existe un tirage à part (62 pages, 36 figures, 2 plans, 

7 planches), daté de 1949. 

20. Catalogue des objets (en collaboration avec Kazimier 

Michalowski) . Chapitre IV de l'ouvrage collectif 

Tell Edfou 1939, p . 161-327, 261 figures, pl. VI

XL VIII. Il existe un tirage à part de 166 pages, 

261 figures, 1 plan, 43 planches, daté de 

1949. 
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(Lausanne), Cahier n° 10 (janvier-février 1950), 

p. 18-19 et Cahier n° 11 (mars-avril 1950), p. 6-9 
et 2 planches. 

22. A propos de l'obélisque de Saint-Jean de Latran 

et d'un sanctuaire en vogue à Karnak à la fin de 
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10 figures. 

23. Un petit monument commémoratif du roi athlète, 

REg, vol. 7, p. 37-46 et 8 planches. 
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à Karnak, Les Égyptiens ont-ils érigé des obélisques 
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25. Fards et parure du visage au temps des Pharaons, 
L'Amour de l'Art, n° 49-51, p. 39-42, 5 figures. 

26. L'Égyptologie, science de tradition française, 

Sciences et Avenir, n° 56, octobre 1951, p. 463-473 
et 478-479, 19 figures . 

27. Nouveaux commentaires sur l'obélisque de Saint
Jean de Latran, RA, t. 57, p. 5-13 et 9 figures. 

28. Sculptures égyptiennes vues à la loupe, Réalités, 

septembre 1951 (n° 68), p . 84-92 et 7 planches. 
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29. Hommage d'un poète à la princesse lointaine, Kêmi, 
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30. L'Égypte ancienne, Le Nil (en trois parties), L'ensei

gnement par le film, Larousse éditeur, 8 + 7 + 8 
pages de texte; 31 + 30 + 34 illustrations (vues 
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31. L'Égypte ancienne, Les arts majeurs (en trois par
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32. L'Égypte ancienne, La vie journalière et les arts 
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33. L'obélisque vous parle, Vie et langage, juin 1952, 

p. 109; décembre 1952, p. 407. 

34. Musée du Louvre, Égypte : le Mastaba, 1 brochure, 
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35. Pots anthropomorphes et recettes magiques dans 
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36. Aspects de la marine au temps des Pharaons, 

Revue Maritime, avril 1953, p. 437-460. 

37. « Concubines du mort >>et mères de famille au Moyen 
Empire, BIF AO, t. LIII, p. 7-4 7 et 5 planches. 

38. L'art égyptien, Encyclopédie « Clartés », volume 

dirigé par M. Brion, p. 1-22 et 9 planches. 

39. L'Égypte ancienne, L~ roi et la monarchie pharao
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texte; 37 + 32 + 34 illustrations (vues fixes). 

40. L'Égypte ancienne, La religion (en trois parties). 

18 + 18 + 15 pages de texte; 26 + 33 + 38 illus
trations (vues fixes). 

41. L'Égypte ancienne, L~s scribes et la science (en 

trois parties). 17 + 18 + 27 pages de texte; 29 + 
34 + 45 illustrations (vues fixes). 

42. L'obélisque vous parle, Vie et langage, mai 1953, 
p. 215. 

43. Un lac de turquoise, Godets à onguents et destinées 
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et Mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions 

et Belles Lettres (Fondation Eugène Piot), t. 47 
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44. L3. cueillette du raisin dans la tombe d'une musi
cienne de Neïth à Saïs (un exemple du« romantisme » 

égyptien au Musée du Louvre), Arts asiatiques, 

t. 1, p. 40-60 et 25 figures. 

45. La vie de l'écolier égyptien telle que la révèlent 

les œuvres d'art, Le Jardin des Arts, n° 2, décembre 
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46. Les Égyptiens du Moyen et du Nouvel Empire, 
« Les sculpteurs célèbres », L. Mazenod, éditeur, 
p. 42-46 et 9 planches. 

47. Note à propos de la communication de J. Schwartz, 
BSFE, n° 15, février 1954, p. 30-31 et 2 figures. 

4B. Poissons, tabous et transformations du mort, Kêmi, 

t. XIII, p. 33-42. 
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49. Du nouveau sur l'Égypte et la Nubie, Le Jardin des 
Arts, n° 11, septembre 1955, p. 665-676 et 26 illus

trations. 

50. Chronique de l'art ancien et moderne : Égypte, 
Revue des Arts, Musées de France, se année, 
décembre 1955, p. 250-256 et 8 figures. 

51. Rêveries archéologiques dans la nécropole de Mem

phis, les grandes découvertes archéologiques de 
1954, Revue du Caire, numéro spécial, p. 125-

129 et 1 illustration. 

1956 

52. Addenda à l'article de J. Leclant, Égypte-Afrique, 

BSFE, n° 21, juin 1956, p. 28 et 40-41, 2 planches. 
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des fouilles du palais d'Ugarit. Ugaritica III (Mission 
de Ras-Shamra, t. VIII), p. 179-220. 

54. Les temples de Nubie et leur destin, BSFE, n° 20, 
février 1956, p. ll-20 et 3 figures (en couleurs) 
encartées. Réimprimé dans La Revue du Caire, 
vol. XXXIX, n° 203-204, juillet-août 1957, p. 117-
130. 

1957 

55. L'activité archéologique de la France en Égypte, 
1955-1956, Bulletin d' information de la Mission 

Laïque française, n° 20-21, novembre 1956-février 
1957, p. 29-32. 

56. Le collier à clochettes du roi Pinedjem. La statuette
cube du prince Ramsès-si-Ptah, Revue des Arts, 
Musées de France, 7e année, p. 19-22. 

57. Portrait d'un des maîtres étrangers de l'Égypte, 
Revue des Arts, Musées de France, 7e année, p . 121-
122. 

58. Un petit monument de théologie memphite. Une 
statuette d'Osiris, Revue des Arts, Musées de 
France, 7e année, p. 177-179. 

59. Nouvelles d'Égypte et de Nubie, BSFE, n° 23, mai 
1957, p . 15-31 et ll figures. 
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60. L'activité du Centre de Documentation et d'Études 
sur l'Histoire de l'Art et de la Civilisation de l'Égypte 
ancienne, La Revue du Caire, vol. XLI, n° 215-216, 
juillet-août 1958, p. 1-17 et 3 figures. 

1960 

61. Pèlerinage au pays condamné à disparaître, Courrier 
de l'UNESCO, numéro spécial, février 1960, p. 8-
15 et lü photographies. 

En préparation 

La grammaire des Inscriptions du tombeau de 
Pétosiris, IF AO, Bibliothèque d'Étude, t. XXXVII. 
La tombe d' lmen-nakht à Deir el-Médineh, MlF AO, 
t. LXXXII. 
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l. Les inscriptions dédicatoires du trésor dans le tem

ple d'Edfou, BIF AO, t_ L, p. 33-48. 

1953 

2. Jeux de signes dans quelques inscriptions des grands 

temples de Dendérah et d'Edfou, BIF AO, t. LII, 

p. 57-101. 

1959 

3. Remarques sur les scènes composées dans les temples 

de Dendérah et d'Edfou, Communication faite au 

XXIV8 Congrès international des Orientalistes, 

Munich 1957. Akten des Vierundzwanzigsten lnter

nationalen Orientalisten- Kongresses, M ünchen, 

herausgegeben von Herbert Franke, Wiesbaden, 
p. 81-83. 
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4. Un emprunt aux Textes des Pyramides dans l'hymne 

à Hathor, Dame de l'Ivresse, Mélanges Maspero, 

t_ 1, Orient ancien, fascicule 4, p. 31-72. 

Sous presse 

5. Hathor !;nt 'Iwn.t, Rê-I:Ior ant Bl;d.t, Amon !;nt 
Wis.t, Mélanges Mariette. 

Inédit 

6. Rapports entre le Ilepl Mouo-1;0}> de Plu

tarque et l'ouvrage de même titre de Philo

dème de Gadara, Mémoire présenté à la Faculté des 

Lettres de Strasbourg pour l'obtention d'un diplôme 
d'Études supérieures. 

7. Les textes des bandeaux dans le temple de Dendérah. 

A. Traduction et commentaire, Mémoire présenté 

à la Faculté des Lettres de Strasbourg pour l'obten

tion d'un second diplôme d'Études supérieures. 

8. L-os textes des bandeaux dans le temple de Dendérah. 

B. Les thèmes mythologiques (suite de l'ouvrage 
précédent). 

9. Un hymne à Hathor sur un montant de porte d'une 

chapelle du temple de Dendérah. 

En préparation 

10. Le temple de Kôm Ombo, Édition intégrale des 

textes, reproduction des tableaux, étude architec

turale et archéologique de l'ensemble des monu
ments. 

11. Inscriptions hiéroglyphiques de la collection Auguste 

Rodin. Il. Époque ptolémaïque. 

12. La couronne '' Oureret " dans les Textes des Pyra
mides. 

13. A propos d'un bas-relief originaire d'Athribis au 

Musée d'Alexandrie. 
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ll. Deux stèles d'Aménophis II (stèles d'Amada et 
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VIII + 44 pages et 5 planches, Le Caire. 

12. La '' stèle du mariage » de Ramsès II, ASAE, 
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13. Une nouvelle édition du « Poèmp de Pentaour », 

Comptes Rendus des séant.:es de l'Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, p. 242-246. 
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14. L'oie du Nil, Archives du Museum d'Histoi< e natL· 
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18. Compte rendu de Kurt Sethe, Das Verhaltnis 
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19. L'l bataille de Qadech, l er fasc., VII + 153 pages, 
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21. Sur un passage de la stèle de Naucratis, BIF AO, 

t. XXVIII, p . 103-104. 

1929 

22. Compte rendu de J. Farina, Grammaire de l'ancien 
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buch der aegyptischen Sprache, t. 1-III (28 fasc.), 

Leipzig 1925-1929, Bulletin de la Société de Linguis

tique de Paris, t. 30, p. 259-262. 

1931 
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Rendus des séances de l'Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres, p. 321-326. 

29. Le chapitre 106 du Livre des Morts. A propos d'une 
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vrier 1946, article reproduit dans CdE, t. XXII, 

no 44, p. 275-277. 

1948 

62. [Avec Jeanne Arcache-Kuentz.] Catalogue de l'Expo

sition du Livre français, Le Caire, préface, p. l-VI. 

63. Épopées et tableaux historiques, l'Amour de l'Art, 

décembre 1948, n° III, p . 230-234, figure. 
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1949 

64. [Avec Anawati (R. P.)] Bibliographie arabe d'Égypte . 

Bibliographie des années 1942 à 1944, Le Caire. 

1950 

65. Les travaux de l'IFAO du Caire, Comptes Rendus 

des séances de l'Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, p. 361-363. 

66. Préface à J. Schwartz et R. Wild, Fouilles franco

suisses, Qa~r Qarün Dionysias 1948, Le Caire, 

p. V-VIII. 

1951 

67. Préface à Mohammed Tawfik, Les monuments de 

Ma'in (Yemen), Études sud-arabiques, t. 1, Le Caire, 

pages v-vi. 

68. Stratification de l'Onomastique égyptienne actuelle, 

Actes du ne Congrès international de Toponymie 

et d'Anthroponymie, Bruxelles, 15-19 juillet 1949, 

vol. 1 (1951), p. 51; vol. II (1951), p. 292-300 et 

l carte. 

1952 

69. Préface à Khalil Yal;tya Nami, Les 19 inscriptions 

de Ma 'in (Y emen), Études sud-arabiques, t. II, 

Le Caire, p. V-VI. 

1953 

70. Madame Gaston Maspero. La Bourse égyptienne, 

7 février 1953. 

1956 

71. Étude de certaines représentations des tombeaux 

du Nouvel Empire, dont l'une méconnue et l'autre 

inédite (followed by a brief account of the newly 

discovered stela of Kamose at Karnak). Proceedings 

of the 23rd. International Congress of Orientalists, 

Cambridge, 21-28 August 1954, Londres, p. 39. 

(Cf. Alexander Badawy, With the Egyptologists at 

the XXXIIIrd. Congress of Orientalists, Bulletin 

of the Faculty of Arts, Cairo University, Vol. XVI, 

Part. Il, December 1954, Le Caire, 1955, p. 104-

105.) 

1957 

72. Un nouvel hymne au Nil. Proceedings of the twenty 

second Congress of Orientalists, held in Istanbul, 

September l5th to 22nd 1951, edited by Zeki Velidi 

Togan, vol. Il, Communications, Leyde, p. 612-

613. 

73. De la Sagesse grecque à la Sagesse orientale. 

Article-recension de Abü-l-Wafa' al-Mubassir ibn 

Fatik, Los bocados de oro (Mujtar al I;Iikam), 

édition critique par 'Abdurral;man Badawî (publi

cations de l'Institut égyptien d'Études islamiques, 

Madrid). Revista del lnstituto de Estudios Islamicos 

en Madrid, vol. V, fasc. l-2, p. 255-269, Madrid. 

En préparation 

Ibn Gamï', Ar-risala a9-9alahiya, édition critique. 

La porte d'Évergète à Karnak. 
[Avec J.-J. Clère, E. Drioton, G. Posener, J. Vandier.] 

Les inscriptions de Tôd. 



, 

206 BIBLIOGRAPHIE 

CLAIRE LALOUETTE 

Pensionnaire de l' IF AO (1953-1954) 

1946 

l. Notice bibliographique de E. Drioton, La religion 

égyptienne dans ses grandes lignes, Revue de 

l'Histoire des Religions, t. CXXXI, n° 377-378, 

p. 202-204. 

1947 

2. [Avec Jean Sainte Fare Garnot.] Bibliographie des 

égyptologues français (1939-1946), JNES, vol. VI, 
p. 53-57 et 164-168. 

1950 

3. Compte rendu de J. H. Breasted junior, Egyptian 

servant statues, Revue de l'Histoire des Religions, 
t. CXXXVII, p. 262-264. 

1951 

4. Compte rendu de J . H. Breasted junior, Egyptian 
servant statues, Washington, 1948, Revue des 
Études anciennes, t. Lill, p. 325-327. 

1957 

5. Les travaux du Centre Wladimir Golénischeff et 
l'enregistrement de la documentation archéologique. 

Proceedings of the XXII nd. Congress of Orientalists, 
held in Istanbul, sept. 15th to 22nd 1951, edited 
by Zeki V elidi Togan, vol. II, Communi~ations, 
p. 610-612. 

1960 

6. [Avec Jean Sainte Fare Garnot.] Sur l'enregistrement 
de la documentation archéologique, Mélanges Mas

pero, t. 1, Orient ancien, fasc. 4, p. 77-81. 

Inédit 

La Science religieuse et les premiers égyptologues 
français, Mémoire présenté à la Faculté des Lettres 

de Paris pour l'obtention du diplôme d'Études 

Supérieures (Histoire}, typescript de 210 pages, 
17 planches et 3 tableaux hors texte, en couleurs 

(1943). 

Les hymnes des orants et des stéléphores datant de 

la XVIIIe dynastie égyptienne. Thèse principale 
pour le Doctorat ès Lettres (1953). 

Orants et stéléphores de la XVIIIe dynastie égyp

tienne. Thèse complémentaire pour le Doctorat ès 
Lettres, avec un album de 125 planches (1953} . 

. JOSEPH DE LINAGE 

Pensionnaire de l' IFAO (1937-1943) 

1938 

l. [Avec Kazimier Michalowski.] Catalogue des objets, 
Fouilles Franco-polonaises, Rapports, Il. TeH Edfou 
1938, Le Caire 1938, chap. II, p. 31-135 et fig. 19-
164. 

1939 

2. L'acte d'établissement et le contrat de mariage 

d'un esclave sous Thoutmès III, BIFAO, t. XXXVIII, 

p. 217-234 et pl. XXIV et XXV. 

1950 

3. Les sépultures du Moyen Empire, Fouilles Franco

polonaises, Rapport~, III. TeH Edfou 1939, chap. II, 

p. 61-108 et fig. 37-60. 
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Pensionnaire de l'IFAO (1948-1953) 

1946 

l. Compte rendu de H. von Demel, Der Papyrus des 

Chonsumes, Vienne 1944, Revue de l'Histoire des 

Religions, t. CXXXI, janvier-juin, p. 171-176. 

2. Spéculations égyptiennes sur la vie, la mort, l'être 

et le devenir. A propos d'un livre récent (G. Thau

sing, Der Auferstehungsgedanke in aegyptischen 

religiosen Texten, Leipzig 1943), Revue philoso

phique, 1946 (n°8 7-9), p. 337-342. 

1948 

3. [Avec Micheline Fasciato.] Les monuments funéraires 

à masques d'Ammon, Revue des Études latines, 

t. XXVI, p. 32-34. 

1949 

4. Compte rendu de H. von Demel, Aegyptische Kunst, 

Vienne 1947, Revue de l'Histoire des Religions, 

t. CXXXVI, p. 245-247. 

5. Compte rendu de A. Radnoti, Romaikori néger 

szobrocska Koszegen, RA, 1949, II, p. 99-100. 

6. Le rôle du lait et de l'allaitement d'après les Textes 

des Pyramides, Actes du XXJe Congrès international 

des Orientalistes (Paris 1948), Paris, p. 62. 

7. [Avec Micheline Fasciato]. Notes sur les types moné

taires présentant une figure imberbe à cornes de 

bélier, Mélanges d'archéologie et d'histoire, École 

française de Rome, t. LXI, p. 7-33, pl. 1-11. 

8. [Avec Micheline Fasciato.] Une tête ammonienne 

du Musée de Cherchel, Mélanges d'archéologie et 

d'histoire offerts à M. Ch. Picard, t . 1, Paris, p. 360-

374 et 5 figures. 

9. [Avec Jean Yoyotte.] Nouveaux documents relatifs 

à l'an VI de Taharqa, Kêmi, t. X, p. 28-42, 

90, 3 figures et 2 planches (II-III). 

1950 

lü. Compte rendu de Alan Rowe, New light on the 

Aegypto-cynenean relations, Le Caire 1948, Revue 
des Études anciennes, t. LII, p. 337-339. 

11. Compte rendu de M. Werbrouck, Le temple d'Hat

shepsout à Deir el Bahari, BIF AO, t. XLIX, p. 255-

256. 

12. Compte rendu des fouilles et travaux menés en 

Égypte durant les campagnes 1948-1950, Orientalia, 

1950, t. 19, p. 360-373 et 21 planches. 

13. Compte rendu des fouilles et travaux menés en 

Égypte durant les campagnes 1948-1950, II, Orien

talia, 1950, t. 19, p. 489-501 et 31 planches. 

14. Fouilles de l' Institut français 1950, CdE, 

t. XXV, n° 50, p. 240-245 et fig. 25-28. 

15. [Avec Jean Yoyotte.] Les obélisques de Tanis (2e art.), 

Kêmi, 1950, t. XI, p. 73-84, 4 figures et 2 planches. 

16. Per Africae sitientia. Témoignages des sources clas

siques sur les pistes menant à l'Oasis d'Ammon, 

BIF AO, t. XLIX, p. 193-253 et 1 planche. 

17. Quelques données nouvelles sur l'édifice dit << de 

Taharqa n près du lac sacré à Karnak, BIF AO, 

t. XLIX, p. 181-192, 4 figures et 4 planches. 

18. Un relief pannonien d'inspiration égyptisante. A 

propos de A. Dobrovits, A Székesfehérvari Muzeum 

Nilusi jelenet dombormüve, RA, 1950, II, p. 147-

149. 

1951 

19. Compte rendu de A. Dobrovits, Az Egyiptomi 

kultuszok emlékei Aquincumban, Revue des Études 

anciennes, t. Lill, p. 383-386. 

20. Compte rendu des fouilles et travaux menés en 

Égypte durant les campagnes 1948-1950, III, Orien

talia, t. 20, p. 340-353 et 19 planches. 

21. Fouilles et travaux en Égypte, 1950-1951, 1, Orien

talia, t. 20, p. 453-475 et 19 planches. 

22. Fouilles et travaux au Soudan, 1948-1951, Orien

talia, t. 20, p. 351-353. 

23. Fouilles de l'Institut français du Caire, 1950-1951, 

CdE, t. XXVI, n° 52, p. 280-287, et fig. 21-24. 

24. Les inscriptions «éthiopiennes n sur la porte du IVe 

pylône du grand temple d'Amon à Karnak, REg, 

1951, vol. 8, p. 101-120, 6 figures et 2 planches. 

25. Le rôle du lait et de l'allaitement d 'après les Textes 

des Pyramides, Journal of the Near Eastern Studies, 

Chicago, t. X, p. 123-127. 
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26. [Avec Paul Barguet et Z. Goneim.] Les tables 
d'offrandes de la grande cour de la tombe de Montou
emhât, Annales du Service des Antiquités de l'Égyp· 
te, t. LI, p. 491-508, 4 figures et 8 planches. 

1952 

27. Fouilles en Égypte, Les Dialogues, juillet 1952 (n° 4), 
p. 219-225, réimprimé dans The Digest-Actualité, 
décembre 1952 (n° 5), Le Caire. 

28. Fouilles et travaux en Égypte, 1950-1951, II, Orien
talia, t. 21, p. 233-249 et 26 planches. 

29. [Avec Jean Yoyotte.] Notes d'histoire et de civili
sation éthiopiennes, BIF AO, t. LI, p. 1-39. 

1953 

30. Compte rendu de L. Greven, Der Ka m Theologie 
und Konigskult des alten Reichs, Gluckstadt 
1952 (Aegyptologische Forschungen, Heft 17), 
Archiv für Orientforschung, 1953, 17/2, p. 341-
342. 

31. Congrès international de Papyrologie, Genève 1953, 
Orientalia, t. 22, p. 212-214. 

32. Fouilles et travaux en Égypte, 1951-1952, Orien
talia, t. 22, p. 82-105 et 28 planches. 

33. Fouilles et travaux au Soudan, 1951-1952, Orien
talia, t. 22 , p. lOS. 

34. La colonnade éthiopienne à l'Est de la grande 
enceinte d'Amon à Karnak, BIFAO, t. Lill, p. 113-
172, 28 figures et 17 planches. 

35. Deux récentes acquisitions du Musée de Khartoum, 
Kush, 1, p. 47-52, 1 figure et 7 illustrations sur une 
planche. 

36. Le VIle Congrès international de Papyrologie de 
Genève, Orientalia, t. 22, p. 212-214. 

37. Le XXIIe Congrès international des Orientalistes 
et le VIle Congrès de Papyrologie, BSFE, février 
1953, n° 12, p. 43-45. 

38. Nouvelles antiquités égyptiennes, RA, 1953, 1, 

p. 1-7 et 3 figures. 

39. Psousennès, Orientalia, t. 22, p. 401-415. 

1954 

40. Compte rendu de E. Otto, Aegypten, Der Weg 
des Pharaonenreiches, Stuttgart 1953, Orientalia
tische Literaturzeitung, 1954 (9/10), col. 408-413. 

41. Compte rendu de J. Sainte Fare Garnot, Religions 
égyptiennes antiques, Bibliographie analytique 
1939-1943, Paris 1952, Orientalia, t. 23, p. 88-90. 

42. Enquêtes sur les sacerdoces et les sanctuaires égyp· 
tiens à l'époque dite<< éthiopienne >> (XXVe dynastie), 
Bibliothèque d'Étude, t. XVII, 120 pages et 
25 planches, Le Caire. 

43. Fouilles et travaux en Égypte, 1952-1953, Orientalia, 
1954, t. 23, p. 64-75 et 13 planches. 

44. [Avec Paul Barguet.] Karnak-Nord IV (1949-1951). 
Fouilles conduites par CL Robichon, 2 vol., Le 
Caire (FIF AO, t. XXV) . 

45. L'archéologie en Éthiopie, Les Dialogues, février 
1954 (n° lü), p. 28-34. 

46. Le Jer Congrès français d'Archéologie et d'Orienta
lisme bibliques, 1954, Orientalia, t. 23, p. 446-
447. 

47. Le prêtre Pekiry et son fils le grand majordome 
Akhamenrou, Journal of the Near Eastern Studies, 
t. XIII, p. 154-184 et 12 planches. 

48. Objets égyptiens et égyptisants trouvés hors d'É
gypte, Orientalia, t. 23, p. 76-79. 

49. Sur divers <<aspects >> d'Osiris thébain à l'époque 
dite éthiopienne. Proceedings of the Twenty-third 
International Congress of Orientalists, Cambridge 
1954, p. 74-75. 

1955 

50. [Avec André Caquot.] Arabie du Sud et Afrique, 
Examen d'une hypothèse récente, Annales d'Éthio
pie, Paris, t. 1, p. 119-120. 

51. Compte rendu de A. Badawy, A History of Egyptian 
architecture, Le Caire 1954, RA, 1955, II, p. 84-
86. 

52. Compte rendu de S. E. Chapman et Dows Dunham, 
The royal Cemeteries of Kush, III, Decorated 
chapels of the Meroitic pyramids at Meroë and 
Barkal, Boston 1952, RA, 1955, II , p. 86-90. 

53. Compte rendu de Marcel Cohen, Cinquante années 
de recherches linguistiques, ethnographiques, socio
logiques, critiques et pédagogiques, Paris 1955, 
Annales d'Éthiopie, Paris, t. 1, p. 159-160. 

54. Compte rendu de O. G. S. Crawford, The Fung 
Kingdom of Sennar, Gloucester 1951, Annales 
d'Éthiopie, Paris, t. 1, p. 157-159. 

55. Compte rendu de J. Ellul, Index du Bulletin de 
l'Institut d'Égypte, Le Caire 1952, Orientalia, 
t. 24, p. 200-201. 

56. Compte rendu de E. Otto, Die biographischen 
lnschriften der aegyptischen Sp iitzeit, Leyde 1954, 
Bibliotheca Orientalis, t. XII, p. 168-171. 

57. Compte rendu de S. Schott, Das schone Fest vom 
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Wüstentale, Mayence 1952, Orientalia, t. 24, p. 197-

200. 

58. [Avec André Caquot]. Compte rendu de University 

College of Addis Ababa, Ethnological Society 

Bulletin nos 1, 2, 3, Annales d'Éthiopie, Paris, 

t. 1, p. 156-157. 

59. Découvertes d'objets égyptiens hors d'Égypte, 

Orientalia, t. 24, p. 316-317 et fig. 31. 

60. Deux têtes de pierres dressées du Sidamo (J.E. nos 1 

et 2), Annales d'Éthiopie, t. 1, p. 53-58 et 

3 planches. 

61. Fouilles et travaux au Soudan, 1951-1954, Orientalia, 

t. 24, p. 1.'19-163. 

62. Fouilles et travaux en Égypte, 1953-1954, Orientalia, 

t . 24, p. 296-317 et 20 planches. 

63. [Avec Kebbede Mikaël]. La Section d'Archéologie 

(1952-1955), Annales d'Éthiopie, Paris t. 1, p. 1-6. 

64. Le XXIIIe Congrès international des Orientalistes, 

Cambridge août 1954, Orientalia, t. 24, p. 96-99. 

65. Osiris P• wsb i,d, Aegyptologische Studien Her

mann Grapow zum 70. Geburtstag gewidmet, 

Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 

Institut für Orientforschung, n° 29, Berlin, 

p. 197-204 et 4 figures. 

66. Positions de thèses. Enquêtes sur les sacerdoces et 

les sanctuaires égyptiens à l'époque dite « éthio

pienne" (XXVe dynastie), Annuaire 1955-1956 de 

l'École pratique des Hautes Études, section des 

Sciences religieuses, Paris, p. 91-96. 

1956 

67. Complément à Revue archéologique, 1953, 1, p. 1-2, 

RA, 1956, 1, p. 93. 

68. Compte rendu de ]. Spiegel, Das Werden der altae

gyptischen Hochkultur, Aegyptische Geistesges

chichte im 3. Jahrtausend v. Christ, Heidelberg 

1953, Orientalistische Literaturzeitung, 1956 (3/4), 

col. 118-121. 

69. Compte rendu de Reliefs and Inscriptions at Karnak, 

vol. III, The Bubastite Portal, OIP Chicago, 

LXXIV, Journal of the Near Eastern Studies, 

t. XV, p. 188-190. 

/0. Égypte-Afrique : quelques remarques sur la diffusion 

des monuments égyptiens en Afrique, BSFE, juin 

1956, n° 21, p. 21-41, 1 carte. 

71. Fouilles et travaux en Égypte, 1954-1955, Orientalia, 

t. 25, p. 251-268, et 23 planches. 

72. French Bibliographical Digest. Archaeology (1945-

1955), Part 1, The Eastern Mediterranean, 80 pages 

et 8 planches. The cultural division of the French 

Embassy, New York. 

73. La collection de l'Institut d 'Égyptologie de l'Uni

versité de Strasbourg, Bulletin de la Société 

académique du Bas-Rhin, 1953-1956, t. LXXV

LXXVIII, p. 100-109, 3 figures. 

74. La «Mascarade du bœuf gras » et le triomphe de 

l 'Égypte, Mitteilungen des deutschen Archaolo

gischen Instituts, Abt. Kairo, t. 14 ( = Festschrift 

H. Kees), p. 128-145, 22 figures, 3 planches. 

75. Le fer dans l'Égypte ancienne, le Soudan et l'Afrique, 

Actes du Colloque international : « Le fer à travers 

les âges "• Nancy octobre 1955, Mémoire n° 16 des 

Annales de l'Est, Nancy, p. 83-91. 

76. Les divines adoratrices thébaines, épouses d'Amon 

et souveraines. Atti dell' VIII Congresso lnterna

zionale di Storia delle Religioni (Roma 1955), Firen

ze, p. 58 et 237-239. 

77. Notes sur la propagation des cultes et monuments 

égyptiens en Occident à l'époque impériale, 

BIFAO, t. LV, p . 173-179; 1 figure. 

78. [Avec André Caquot.] Rapport sur les récents 

travaux de la Section d'Archéologie de l'Institut 

éthiopien d'Études et de Recherches, Comptes ren

dus des séances de l'Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, 1956, p . 226-235, 2 fig. 

79. Soutenance de thèses de Doctorat à la Sorbonne : 

A. Recherches sur les monuments thébains de la 

XXVe dynastie dite éthiopienne; B. Montouemhat, 

quatrième prophète d'Amon, prince de la ville. 

Revue historique, t. CCXV, p. 400-403. 

1957 

80. [Avec Jean Sainte Fare Garnot.] Bibliographie de 

l'œuvre scientifique de M. Pierre Lacau, BIFAO, 

t. LVI, p. 121-130. 

81. Compte rendu de A.- ]. Arkell , A History of the 

Sudan to AD 1821, Londres, 1954, Revue historique, 

CCXVII, p . 116 et Kush, V, p. 93-102. 

82. Compte rendu de History and Archaeology in 

Africa, Report on a Conference hold in July 1953 

at the School of Oriental and African Studies, 

Londres 1955. Annales d'Éthiopie, II, p. 271-

272. 

83. Compte rendu de J.-Ph. Lauer et Ch. Picard , Les 

Statues ptolémaïques du Sarapieion de Memphis, 

Publications de l' Institut d'Art et d'Archéologie, 

Paris, RA, 1, p. 241-247. 

84. Compte rendu de E . Littmann et M. Hofner , Worter

buch der Tigre-Sprache, 1er fasc., Mayence 1957, 

13. 
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Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 

mai-juin 1957 (3Se année, n° 8/9), p. 443. 
85. Compte rendu de A. Mekhitarian, Introduction à 

l'Égypte, Bruxelles, Bulletin de la Faculté des Lettres 

de Strasbourg, 35e année, n° 8-9, mai-juin 1957, 
p. 442. 

86. Compte rendu de P . Montet, Isis ou :A la recherche 

de l'Égypte ensevelie, Paris 1956, Bulletin de la 

Faculté des Lettres de Strasbourg, mai-juin 1957 

(3Se année, n° 8/9), p. 434-442. 

87. Compte rendu de Jean Sainte Fare Garnot, L'hom
mage aux dieux sous l'Ancien Empire égyptien, 
d'après les Textes des Pyramides, Paris 1954, Orien
talia, t. 26, p. 72-77. 

88. Compte rendu de S. Schott, Die Deutung der 
Geheimnisse des Rituals für die Abwehr des Bosen. 
Eine altagyptische Uebersetzung. Mayence, Orien
talia, t. 26, p. 175-177. 

89. Compte rendu de Sorne Records of Ethiopia 1593-
1646, translated and edited by C. F. Beckingham 

and G. W. B. Huntingford, The Hakluyt Society, 
Londres, Annales d 'Éthiopie, t. II, p . 273-275. 

90. Les colonnades-propylées de la XXVe dynastie à 

Thèbes, Cahiers techniques de l'Art, Strasbourg, 
X, p. 27-45, 14 planches, 5 figures. 

91. Les divines adoratrices d'Amon thébain, Bulletin 
de la Société Ernest Renan, N.S., n° 5, 1956, p. 9-13, 

= Revue de l'Histoire des Religions, t. CLI, 
p. 129-133. 

92. [Avec Jean Yoyotte.] Les obélisques de Tanis 

(troisième article). Inventaire des obélisques rem
ployés et des fragments d'obélisque de Tanis. 
Kêmi, XIV, p. 43-80, 22 figures, 2 planches. 

93. Notes bibliographiques. Éthiopie. Revue historique, 

CCXVIII, p. 418-420. 

94. Scènes de la fête Sed de la Divine Adoratrice 
Chepenoupet. Proceedings of the XXIInd Congress 
of Orientalists, Istanbul 1951, Leyde, p. 599 (cf. 
vol. I, i953, p. 191). 

95. Tefnout et les Divines Adoratrices thébaines, 

Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen In
stituts, Abteilung Kairo, Band 15 ( = Festschrift 
H. Junker, I), p . 166-171 et pl. XXI-XXIII. 

96. Une coupe hathorique au nom de Montouemhat 

(British Museum 1292). Festschrift H. Junker, 

zum 80. Geburtstag, Wiener Zeitschrift für die 

Kunde des Morgenlandes, 54, p. 109-118, 5 figures 
sur 3 planches. 

97. [Avec Hermann de Meulenaere.] Une statuette égyp

tienne à Délos, Kêmi, t. XIV, p. 34-42 et 1 
planche. 

1958 

98. Colloque international du Centre de Recherches 

d'Histoire des Religions de Strasbourg, Orientalia, 

t . 27, p. 409-411. 

99. Compte rendu de H. Grapow, Grundriss der Medi
zin der alten Aegypter, I, 1954; II, 1955; III, 1956; 
Bibliotheca Orientalis, t. XV, n° 6, p. 227-232. 

100. Compte rendu de W. Wolf, Die Kunst Aegyptens, 
Gestalt und Geschichte, Neue Zürcher Zeitung, 

Morgenausgabe, n° 2240, Montag 4 August 1958, 
Blatt 3. 

101. Dans les pas des Pharaons [avec photographies 

de A. Raccah] . Collection « Dans les pas de », 

Hachette, 128 pages, 62 planches et 8 hors-texte 

en couleurs, 4 croquis. 

102. Fouilles et travaux en Égypte, 1955-1957, Orien
talia, t. 27, p. 75-101 et 12 planches. 

103. Gustave Lefebvre (1879-1957), Archiv für Orient
forschung, Band XVIII, Teil II, p. 487-488, 1 pl. 
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